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PREAMBULE.
I.

PRINCIPES GENERAUX.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’aménagement à l’échelle de la
commune de Veyssilieu. Celui-ci est régi par les articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme.

II.

LE CONTENU DU PLU.

Le P.L.U. comprend :
• Le présent rapport de présentation,
•

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD),

•

Les orientations d’aménagement et de programmation,

•

Le règlement et ses documents graphiques,

•

L’évaluation environnementale du PLU

•

Les annexes (dont le schéma d’assainissement)

Le rapport de présentation comporte cinq parties importantes :
La première est une analyse de la situation actuelle au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, de commerce, d’équipements et de services.
La deuxième porte sur l’analyse paysagère de l’état initial du site et de l’environnement.
Dans la troisième partie, sont énoncés les hypothèses et les objectifs d'aménagement en fonction desquels
sont prises les dispositions du P.L.U, ainsi que la justification de la consommation d’espace au regard des
objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques. Cette même partie explique également les choix retenus pour établir le PADD, les
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
La quatrième partie présente l’appréciation des incidences du P.L.U sur l’environnement
Enfin, la cinquième partie définit les critères d‘évaluation du PLU conformément à l’article R.151-4 du Code de
l’Urbanisme.
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au
regard des dynamiques économiques et démographiques.
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Ce rapport n’a pas de valeur réglementaire. Il constitue cependant un élément d’information pour le public et
un élément d’interprétation du PADD et des autres pièces constitutives du PLU.
Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) :
Il définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de
l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en
matière d'équipement, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête également les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Il doit enfin fixer des objectifs de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Les orientations d’aménagement et de programmation :
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent les dispositions portant sur
l'aménagement. Elles définissent les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement,
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune. Elles portent sur des quartiers ou des secteurs à mettre
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles sont devenues obligatoires depuis les lois Grenelles.
Le règlement :
Il fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones et en particulier pour chaque zone :
• La nature et l’occupation du sol,
• Constructions et établissements autorisés,
• Les conditions d’occupation du sol,
• Accès voirie,
• Desserte par les réseaux,
• Caractéristique des terrains,
• Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives,
• Emprise au sol,
• Hauteur des constructions,
• Aspect extérieur,
• Obligation de réaliser des aires de stationnement,
• Obligation de réaliser des espaces libres, plantations et espaces boisés,
• Les possibilités maximales d’occupation du sol,
• Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
• Les obligations en matière d’infrastructures des réseaux de communications électroniques
Les documents graphiques font apparaître :
•
•
•
•
•

Les différentes zones retenues (zones d’urbanisation, zones naturelles, espaces boisés, zones
d’activités, etc.).
Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à modifier ou à créer.
Les emplacements réservés aux ouvrages et installations d’intérêt général (services publics, etc.).
Les zones soumises à des risques naturels issues du Plan de Prévention des Risques.
Les périmètres de protection des captages d’eau potable.

Les annexes comprennent :
•
•

La liste des emplacements réservés,
La liste des servitudes d’utilité publique,
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•

Des plans et annexes sanitaires.

L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme repose sur une évolution croissante des normes législatives de ces
quinze dernières années :
- La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000
-

La loi Urbanisme et Habitat dite « UH » du 2 juillet 2003

-

La loi Engagement National pour le Logement « ENL » du 13 juillet 2006

-

La loi de Modernisation de l’Economie « LME » du 4 août 2008, entrée en vigueur le 25 novembre
2008

-

La loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés du 17
février 2009

-

La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion « MOLE » du 25 mars 2009

-

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle I) du 3
août 2009

-

La loi portant Engagement National pour l’Environnement –Grenelle II du 12 juillet 2010

-

La Loi modifiant le Grenelle II d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne du 5
janvier 2011.

-

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014

-

La loi sur l’économie du 17 août 2015

Les lois Grenelles introduisent les objectifs suivants : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la
restructuration des espaces urbanisés et la revitalisation des centres urbains et ruraux, la diversité des
fonctions rurales, la satisfaction des besoins en matière d’activités touristiques et d’équipement commercial,
la mise en valeur des entrées de ville, l’utilisation économe des espaces naturels, la maitrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables et l’amélioration des performances énergétiques, la
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité (trame verte et bleue, corridors écologiques), la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, le développement des communications
électroniques, la répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat commerce et service.
Le PLU doit également fournir une obligation de résultat en matière de lutte contre le changement climatique,
sur les performances énergétiques et environnementales, sur une consommation d’espace chiffrée.

III.

LA PROCEDURE.

La précédente élaboration du POS communal date de 1999. La présente révision en PLU suit la procédure
définie aux articles L.151-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Elle se déroule en plusieurs phases bien distinctes, comportant plusieurs étapes de concertation. Le Plan Local
d’Urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune.
Le conseil municipal a prescrit la mise en révision de son PLU par délibération en date du 16 Juillet 2009. Cette
délibération définissait les modalités de la concertation préalable prévue à l'article L 300-2 du code de
l’urbanisme. La décision a été notifiée au préfet ainsi qu’aux différentes personnes publiques concernées par
la procédure.
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IV.

PRESENTATION GENERALE ET SYNTHETIQUE DE LA COMMUNE.
A. Situation / localisation.

Veyssilieu est située dans le département de l’Isère, à environ 50 Km de Lyon et 80 Km de Grenoble. Bien que
la commune ne soit pas située directement sur un axe majeur, son accessibilité se relève être aisée de par :
- Proximité de l’A43 (sortie Isle d’Abeau centre), axe menant à Lyon
- La RD18 qui donne accès direct à l’agglomération Pontoise
- La RD 75 qui permet de relier la commune à Saint Quentin-Fallavier au Sud-Ouest et à Crémieu-Villemoirieu
au Nord-Est.

Figure 1 : Plan de situation – Source 2BR.

La commune est située à environ 6Km au Sud-Ouest de Crémieu et à 8Km au nord de l’Isle d’Abeau. Le
territoire communal se développe sur environ 6.49Km² et dispose comme communes limitrophes de :
- Villemoirieu au nord
- Moras à l’est
- St Marcel Bel Accueil et Frontonas au sud
- Panossas et Chozeau à l’ouest.
La commune est incluse dans le périmètre de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné.

B. Contexte administratif.
Entre Rhône et Ain, cette commune iséroise est incluse dans la Communauté de Communes des Balcons du
Dauphiné (CCBD). Cette structure intercommunale regroupe une quarantaine de communes. via son adhésion
au syndicat mixte de la boucle du Rhône en Dauphiné qui porte le SCoT (schéma de cohérence Territoriale).
L’ancienne CC de l’Isle Crémieu, aujourd’hui intégrée à la CCBD, a largement été associée à la réflexion initiée
par le préfet de région pour la mise en place d’un schéma de référence autour de la plaine de St Exupéry.

C. Organisation générale de la commune.
Le territoire présente une armature urbaine multipolaire qui nuit légèrement à sa lisibilité :
Située en limite ouest du plateau calcaire de l’Isle Crémieu, la commune bénéficie d’un site vallonné et
verdoyant au débouché du Plateau de la Bourbre et la Plaine Est de Lyon.
Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation
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Le territoire communal revêt une forme assez régulière, relativement allongée du Nord au Sud et qui s’étire au
Nord Est et au Sud-Ouest de part et d’autre du ruisseau la Ribaudière. La topographie à Veyssilieu se compose
d’une série de collines avec une altitude moyenne de 300m environ. L’urbanisation de la commune représente
environ 4 % de la superficie communale. On constate que l’urbanisation s’est développée autour de deux
hameaux : le Village (noyau originel) et le Petit Meyzieu. Ensuite l’urbanisation s’est étendue d’une manière
spontanée au sein de divers hameaux : le Colly, le Burizay, la Cote Faroud etc…
Les boisements représentent plus de 55% de la superficie communale.

Figure 2: Organisation territoriale Veyssilieu- Source Géoportail- 2BR
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
I.

LA COMMUNE DE VEYSSILIEU DANS SON ENVIRONNEMENT

Figure 3: Carte de localisation de la commune de Veyssilieu- Source IGN

Veyssilieu est située sur le territoire de la boucle du Rhône en Dauphiné, sur le plateau géographique de
Crémieu. Ce territoire, limité par le fleuve Rhône, est situé au nord du Département de l'Isère à proximité de
l'aéroport international de Lyon Saint Exupéry, de la plaine industrielle de l'Ain, et de l'agglomération
lyonnaise. D'une superficie de 649ha, Veyssilieu est située à proximité de pôles urbains notoires.

II.

LE CONTEXTE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
A. Communauté de commune des Balcons du Dauphiné

La commune de Veyssilieu appartient à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné depuis le 1 er
janvier 2017. Cet EPCI est issu de la fusion de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, à
laquelle appartenait jusqu’à alors Veyssilieu, la Communauté de Communes les Balmes Dauphinoises et la
Communauté de Communes du Pays des Couleurs. Sont réunies dans cette intercommunalité un total de 47
communes. Cette fusion a été imposée par le législateur afin de répondre plus efficacement aux besoins des
habitants en se dotant d’une structure politique et administrative plus forte.
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Figure 4. Territoire de la CC Balcons du Dauphiné. Source CC Balcons du Dauphiné

La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné administre un territoire de 604 km² regroupant une
population d’environ 74 000 habitants.
Compétences de la CC Balcons du Dauphiné

Parmi les compétences obligatoires retenues par la nouvelle intercommunalité sont l’aménagement
de l’espace, le développement économique, la promotion touristique, la collecte et le traitement des
déchets ménagers et l’accueil des gens du voyage. En 2018, une nouvelle compétence obligatoire de
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI (loi MAPTAM du 27 janvier
2014). L’EPCI sera également en charge de l’assainissement à partir de 2020. Enfin, parmi les
compétences facultatives, la CCBD a choisi de se charger de la gestion de l’environnement, la petite
enfance, l’enfance (hors camps), l’habitat, l’insertion, la santé, les maisons de services au public, les
manifestations et médiations culturelles, les équipements sportifs communautaires (Gymnase, pole
tennistique, piscine couverte, apprentissage de la natation), jeunesse (espace jeunes, accueil de
loisirs), cotisations au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise

B. La DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise
Le territoire communal est concerné par la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, approuvée par décret le 9
Janvier 2007. Elle a été mise en place dans le but d’apporter un cadre réglementaire à grande échelle :
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« Face à ces difficultés et à ces menaces, la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) est aujourd’hui, en
l'état actuel du paysage institutionnel et des moyens juridiques existants, le seul outil capable d’apporter, de
façon ciblée et sélective, un cadre de réponses pertinentes et adaptées, à l'échelle de l'aire métropolitaine :
-un document de référence dotant la métropole lyonnaise d’une vision prospective et d’un projet partagé,
coproduit et porté par l’État et ses principaux partenaires ;
-un plan d’accompagnement des grands équipements, notamment de transport, tels que les contournements
autoroutier à l’ouest et ferroviaire à l’est, les autoroutes A45 et A89, le port Edouard Herriot, la plate-forme
multimodale de Saint-Exupéry et la Liaison Ferroviaire Transalpine Lyon- Turin, pour garantir un système de
transport efficace, cohérent avec le projet de développement métropolitain ;
-une garantie pour le
bassin stéphanois, pour
le Nord Isère et pour le
sud de l’Ain non
seulement de ne pas
être exclus de ce
développement mais
d’y
participer
pleinement et d’en
bénéficier ;
-un ensemble de règles
du jeu permettant aux
structures
intercommunales
compétentes
en
matière
d’urbanisme
(SCOT) et en matière de
transport
(Autorités
Organisatrices
de
Transport) de maîtriser
l’étalement urbain et
les
déplacements,
valoriser les atouts
patrimoniaux et prendre en compte les solidarités territoriales. »
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Figure 5: Territoire sous DTA de l'Aire Métropolitaine lyonnaise.

C. Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été approuvé par le Symbord
le 13 décembre 2007. Ce document fixe les objectifs des politiques publiques pour l’aménagement d’un
territoire « pertinent » dont le périmètre permet la mise ne cohérence des questions ‘urbanisme, d’habitat, de
développement économique, de déplacements, et d’environnement.
Le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné c’est :
- 53 communes dont 44 concernées par le SCoT opposable et 9 communes en zone blanche.
- 2 EPCI (CC Balcons du Dauphiné et Lyon-Saint Exupéry en Dauphiné)
- près de 86 408 Habitants en 2014 répartis sur 57 000 Ha.
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Figure 6: Territoire du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné- Source : SYMBORD

Mise en lumière de 5 grands enjeux de territoire du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné :
Enjeu 1 : Améliorer la problématique transports et déplacements sur l'ensemble du territoire et travailler
parallèlement à l'intégration des grands projets d'infrastructures.
Enjeu 2 : Mettre en valeur et protéger le patrimoine local dans toute sa diversité (paysages, biodiversité,
bâti…).
Enjeu 3 : Promouvoir un type de développement économique adapté au territoire et respectueux de
l'environnement.
Enjeu 4 : Définir et rester maître d'une politique d'urbanisme soucieuse des principes de mixité et inscrite dans
la durabilité.
Enjeu 5 : Redéfinir et dynamiser une politique efficace de services à la population adaptée néanmoins à
l'échelle du territoire.
Le SCoT permet de définir des enjeux de développement pour les communes adhérentes et aussi des objectifs
quantitatifs. Le projet de territoire du document de planification supra-communal s’articule autour de 4
grandes orientations :
- Préserver les paysages, les ressources naturelles et l’espace agricole
- S’assurer d’un renouvellement résidentiel durable
- Favoriser l’accueil d’activités et d’emploi sur place pour équilibrer la croissance
- Rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports collectifs
ZOOM VEYSSILIEU :
Perspectives démographique :
Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation

16

-

10% d’évolution à l’horizon 2020.

Développement de l’urbanisation :
2 Secteurs privilégiés d’urbanisation (centre bourg – le Petit Meyzieu)
- Limite de l’étalement urbain, coupures d’urbanisation.
Mixité urbaine et sociale :
- Logts loc. aidés : 10% des logts créés ;
- Objectif : 40% de logts groupés ou petits collectifs.
Développement Economique :
- Maintien ou développement de l’activité dans le tissu existant.
Milieux remarquables :
Boisement, côtière, coupure verte, Natura 2000, cours d’eau, espace agricole stratégique
« village hameau de caractère »

Figure 7: Cartographie issue du DOG du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné, Source : SYMBORD

DOG du SCoT approuvé le 13 décembre 2007 précise :
« Le plateau de l’Isle Crémieu constitue un ensemble agro-environnemental de très grande qualité, tant sur le
plan écologique, architectural ou paysager. Sur ce plateau, l’étalement urbain doit être maîtrisé le plus
possible. Dans ce cadre, un développement démographique plus raisonné, avec limitation du nombre des
« secteurs privilégiés d’urbanisation » a été décidé sur le plateau de l’Isle Crémieu afin de participer au
Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation
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maintien de la qualité des paysages (structuration des pôles urbaines existants et limitation des effets du
mitage), à la préservation des milieux naturels (limitation des effets d’emprise dans des secteurs ne faisant pas
l’objet de contraintes environnementales) ainsi que de la ressource en eau (recherche d’une adéquation entre
la ressource et la demande entre la pollution générée et la capacité épuratrice des milieux récepteurs).
Le plateau se caractérise par la présence de nombreux villages ou hameaux de caractère » qu’il convient de
préserver d’un développement urbain peu intégré : préservation des fronts bâtis de qualité, intégration des
nouvelles constructions, inscription des constructions dans des formes urbaines existantes. »
Par délibération du 18 octobre 2012, le conseil syndical du Symbord a prescrit la révision du SCoT, afin de
mettre le document en conformité avec les évolutions de la loi. Le diagnostic est terminé. L’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables est en cours.

D. Programme Local de l’Habitat de l’ancienne CCIC
La question de l’habitat sur le secteur de l’Isle Crémieu est une préoccupation ancienne avec le lancement dès
1997 d’une première OPAH par le district de l’Isle Crémieu. Cette opération avait permis la réhabilitation de
256 logements et la remise sur le marché de 108 logements vacants.
Pour répondre aux nouveaux besoins de la population, l’ancienne communauté de communes de l’Isle
Crémieu a élaboré un Programme Local de l’Habitat. Ce projet de PLH a reçu, en octobre 2009 un avis
favorable du bureau du Comité Régional de l’Habitat. Il en est de même pour le Comité de suivi de l’habitat de
la Région Rhône-Alpes.
En 2009, l’ancienne Communauté de Communes de L’Isle Crémieu (CCIC) s’est doté d’un Programme Local de
l’Habitat.
Ce dernier prévoit la réalisation de 120 logements locatifs publics et 24 logements en accession sociale sur le
territoire de l’ancienne CCIC entre 2009 et 2014. Cet objectif de production résulte de celui fixé par le SCoT
BRD sur le territoire de la CCIC, à savoir la production de 316 logements sociaux dont 2 sur la Commune de
Veyssilieu entre 2007 et 2020.
Le programme d’action du PLH se décline autour de 8 actions :
- Action 1 et 2 : développer le locatif public.
Le PLH prévoit un programme de 120 logements locatifs publics réparti par commune, complété par quelques
logements en accession sociale avec libération d’HLM, notamment dans les communes les mieux dotées en
locatif public.
=> Pour la Commune de Veyssilieu, cela se traduit par la réalisation 1 logement social entre 2009 et 2014.
- Action 3 : Inciter à la réhabilitation du parc privé via une OPAH
- Action 4 : Aider les jeunes et préparer au handicap
- Action 5 : Accompagner les communes sur les volets habitat et foncier
- Action 6 : Mettre en place un dispositif de suivi CLH
- Action 7 : Lutter contre l’habitat indigne
- Action 8 : Structurer un dispositif d’accueil d’urgence
Le PLH de l’ancienne CCIC s’accompagne d’une OPAH. La collectivité souhaite mettre en place une OPAH pour :
- Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique
- Permettre le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées
- Développer l’offre de logements locatifs privés à loyers maîtrisés
Concrètement, l’OPAH permet de mobiliser pour les habitants du territoire l’ensemble des aides financières
(subventions, aides fiscales) pour réaliser les travaux et accompagner les propriétaires dans la préparation de
leur projet et dans la constitution des dossiers de demandes de subventions.
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Signalons que le PLH a été reconduit jusqu’en 2018 et qu’il est à la charge depuis le 1er janvier 2017 de la CC
des Balcons du Dauphiné.

E. SDAGE Rhône Méditerranée Corse
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, (SDAGE)
définit ce que doit être un aménagement et une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin. Le
SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.
Il est un document de planification ayant une certaine portée juridique, dans la mesure où il est opposable à
l’administration, et ses orientations en matière de gestion de l’eau, notamment les objectifs de quantité et de
qualité des eaux s’imposent aux acteurs intervenant dans le domaine de l’eau.
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux
: cours d’eau, plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales.
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du bassin Rhône-Méditerranée, il fixe, pour 6
ans, les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion équilibrée de la ressource en
eau.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour
atteindre le bon état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive
cadre européenne sur l’eau pour atteindre un bon état des eaux.

Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin sont :








s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite
dans une nouvelle orientation fondamentale ;
assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ;
restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;
lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 1,5 m2
désimperméabilisé ;
restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;
compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;
préserver le littoral méditerranéen

Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des nappes souterraines
en bon état quantitatif.
En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines en bon
état quantitatif.
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Figure 8 : Cartographie du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse. Source : www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

Chaque projet d’extension d’urbanisation doit être subordonné à la vérification que le réseau et les
installations sont en mesure de garantir son alimentation en eau dans des conditions de capacité satisfaisantes
quantitativement et qualitativement.

F. Le SAGE de la Bourbre
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre est un document de planification et
d’orientation, élaboré at adopté par le Commission Locale de l'Eau (CLE) le 6 mars 2008 puis approuvé par
arrêté interpréfectoral le 8 août 2008. Le territoire du SAGE de la Bourbre couvre une entité physique
géographique et géologique de 850 km² qui concerne 88 communes.
Il comprend l’ensemble du bassin versant de la Bourbre, à savoir l'ensemble du territoire hydrographique
superficiel. Et il intègre aussi les écoulements souterrains provenant du plateau calcaire de Crémieu.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) a été créé en 1968. Il regroupe les 88
communes du bassin versant, la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère ainsi que le Conseil
Départemental de l’Isère.
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Le SMABB assure l’élaboration des études relatives aux ressources en eau et aux mesures à mettre en œuvre
pour lutter contre la pollution. Il exécute les travaux pour assurer la gestion du risque d’inondation et le bon
état écologique des eaux et des milieux aquatiques.
Depuis 2001, il assure l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE). En 2010, il s’est engagé dans la mise en œuvre d’un contrat de rivière pour une durée de 6 ans. Ce
contrat a été signé avec l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région Rhône Alpes, le Conseil
Départemental de l'Isère et l'Etat.
Le SAGE comporte des préconisations et orientations sur la gestion de l'eau du territoire. Il contient :
- un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) en 3 volumes dont un atlas cartographique ;
- un règlement.
Il est doté d'une portée juridique :
• Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine
de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable
de la ressource en eau.
• Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme) doivent être
compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE.
• Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE.
Le SAGE est axé autour de cinq objectifs :
 OBJECTIF 1 : Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau souterraine et les besoins
(usages et préservations des équilibres naturels).
 OBJECTIF 2 : Préserver et restaurer les zones humides par une stratégie territorialisée cohérente et
mutualisée à l’échelle du bassin.
 OBJECTIF 3 : Poursuivre et mutualiser la maîtrise du risque hydraulique (aléa, enjeu, secours) pour
améliorer la sécurité et ne pas aggraver les risques face aux besoins d’urbanisation.
 OBJECTIF 4 : Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours
d’eau.
 OBJECTIF 5 : Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et cohérente de la ressource
en eau.
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Figure 9 : Périmètre de compétence du SMAB Bourbe. Source : Smabb.fr

G. Contrat de rivière de la Bourbre et le Programme d’Actions et de Prévention des
Inondations de la Bourbre
Deux démarches locales complètent le dispositif de gestion des eaux de la Bourbre. Tout d’abord, le contrat de
rivière de la Bourbre et de ses affluents 2010 – 2016 qui s’est terminé au mois de juin 2016. Ensuite le
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations de la Bourbre.
Contrat de rivière de la Bourbre :
Un nouveau contrat de rivière est actuellement en cours de préparation afin de poursuivre la démarche initiée
dans le document précédent.
Le bassin de la Bourbre s’étend sur 75 communes et compte une population d’environ 190 000 habitants,
principalement centrée autour de la vallée urbaine. Son contexte géographique singulier conduit à une
dynamique démographique et socio-économique en pleine expansion.
A l’échelle intercommunale, 12 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération (C.A. Porte de
l’Isère) couvrent le bassin. Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) du Nord-Isère et de la Boucle du
Rhône en Dauphiné sont les principaux outils locaux planifiant le développement durable des territoires.
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Le Contrat de Rivière est un outil de mise en œuvre du SAGE et SDAGE. Le document 2010-2016 définissait 6
grands objectifs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maîtriser les pressions sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
Sécuriser l’alimentation en eau potable
Mieux gérer les risques
Protéger/restaurer/valoriser les milieux aquatiques
Mettre en place un observatoire
Aider la prise en compte du SAGE dans l’aménagement du territoire

Le Contrat de rivière est un engagement technique et financier entre l’Etat, les collectivités territoriales et les
acteurs locaux autour d’objectifs concertés et d’un programme d’actions visant à la gestion durable de la
rivière et de ses affluents. L’ancien Contrat de Rivière de la Bourbre prévoyait la réalisation de 103 actions.

Programme d’Actions et de Prévention des Inondations de la Bourbre :
D’autre part, un Programme d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI) a été approuvé par le SMABB en
novembre 2016. Les Programmes d'Action de Prévention des Inondations ont pour objet de promouvoir une
gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les
collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de
risque. Il fait l’objet d’une labellisation à l’échelle nationale, décernée par la Commission Mixte Inondation
(CMI). Il ne s’agit pas d’un document opposable au PLU.
La PAPI se traduit en 4 grands axes d’actions :
-

Communiquer

-

Surveiller/prévoir/alerter

-

Réduire la vulnérabilité

-

Réduire l’occurrence des inondations

Figurent parmi les actions prévues par le PAPI, une analyse des digues, une étude pour la mise en œuvre des
aménagements de surinondations et un travail sur la sensibilisation à la gestion de crise.
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Figure 10: Carte du bassin de la Bourbre et des sous bassins versants, Source SMABB.

« Les caractéristiques du territoire :
Affluent en rive gauche du Rhône, la Bourbre est l’émissaire d’un bassin versant topographique de 750 km²,
situé au Nord du département de l’Isère (10% du département environ) et recoupant 75 communes.
L’altitude du bassin varie entre 200 m et 770 m NGF. Le périmètre du contrat de rivière, au même titre que
celui du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre (SAGE), couvre une surface plus
étendue (850 km² recouvrant 88 communes), du fait des liens probables entre les eaux de surfaces et les
nappes d’eaux souterraines. La liste des communes est répertoriée en annexe 1. La Bourbre reçoit 3 affluents
principaux en rive gauche (cf. carte page 6), à caractère torrentiel : l’Hien, l’Agny et le Bion, et reçoit un affluent
en rive droite, le Canal Catelan, dont le caractère artificiel illustre les anciens aménagements hydrauliques des
marais. La Bourbre et ses 4 principaux affluents forment un chevelu hydrographique de 150 km environ. »
L’élaboration du PLU va donc tenter de :
- S’assurer que la ressource en eau potable est disponible pour les années à venir ;
- S’assurer de la protection des captages sur la commune ;
- Améliorer la connaissance des réseaux eaux usées et leur fonctionnement
- Elaborer un schéma directeur d’assainissement
- S’assurer de l’adéquation entre les capacités de traitement, la réalité des programmes d’assainissement et le
développement local.
- S’assurer de la connaissance des risques ruissellement, inondation et alea de versant etc…
Notons que la commune est adhérente au Syndicat Mixte du Girondan.
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H. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue
régionale. Il est élaboré conjointement par l’État et la Région dans un principe de co-construction.
Ce principe se décline à l’ensemble des travaux constitutifs du schéma. Pour ce faire, des groupes de travail
ont été mis en place regroupant des experts ayant pour mission de déterminer les éléments composants la
trame verte et bleue régionale.
Dans ce même esprit, des réunions territoriales ont été installées afin de partager les réflexions d’élaboration
du SRCE et de recueillir les acteurs de terrain.
L’enquête publique liée à la mise en place de ce schéma s’est déroulée du 17 décembre 2013 au 27 janvier
2014. Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 27 mars 2014.
Le SRCE a été approuvé le 19 juin 2014 par l’assemblée du conseil régional. Par conséquent, le SCoT (et donc
indirectement le PLU) devra être compatible avec le SRCE.
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Figure 11: Extrait du SRCE sur Veyssilieu. Source: SRCE.

La commune est concernée par plusieurs réservoirs de biodoversité notamment dans la vallée formée par le
ruisseau de la Buissière. On ne compte pas sur la présence de corridor d’importance régionale sur la
commune.

I. Servitudes d’utilité publiques
* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX
Références :
- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3,
- Code Rural, livre 1er, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101,
- Loi n° 64.1245 du 16.12.64,
- Décret n° 59.96 du 07.01.59 modifié par décret n° 60.419 du 25.04.60,
- Code de l’urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16,
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74,
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- Circulaires du 27.01.76 et n° 78.95 du 06.07.78.
Services responsables : Direction Départementale de l'agriculture et de la Forêt.
Dénomination ou lieu d’application :
●
Tous les cours d'eau
Actes d’institution :
●
Article L215-8 du CE
* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX MINERALES
Référence :
- Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales : Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et R.1321-6 à R.1321-13)
- Textes relatifs aux eaux minérales :
- Code de la Santé Publique (articles L.1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants) Décret du 11/01/2007
Services responsables :
Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de la Santé).
Dénomination ou lieu d’application :
1. Captage du Fangeat (SIE Chozeau-Panossas)
Actes d’institution :
1. AP n°94- 6544 du 22 Novembre 1994
* I4 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d’alimentation générale et des réseaux de
distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D’ARBRES
Référence :
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, par les lois de finances du 13.07.1925 (article
298) et du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12.11.1938, les décrets du
27.12.1925, n°58-1284 du 22.12.1958, n°67-885 du 06.10.1967, n°71-757 du 09.09.1971, n°73- 201 du
22.02.1973
- Loi n° 46.628 du 08.04.1946, sur la nationalisation de l’électricité et du gaz (article 35)

- Ordonnance n° 58.997 du 23.10.1958, article 60 relative à l’expropriation portant modification de l’article 35
de la Loi du 08.04.1946 précitée
- Décret n° 67.886 du 06.10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de
l’article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues
pour l’imposition des servitudes
- Décret n° 70.492 du 11 juin 1970, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article
35 modifié de la loi n°46-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des
travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes ainsi que les conditions
d’établissement des dites servitudes)
- Décret n° 85.1109 du 15.10.1985, modifiant le décret du 11.06.1970 précité
- Décret n° 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du 11.06.1970 précité.
Services responsables :
National : Ministère de l'industrie
Régionaux ou départementaux :
> 50 kV
Direction Régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
R.T.E. - TERAA - GIMR
5 rue des Cuirassiers BP 3011 - 69399 LYON CEDEX 03
< 50 kV

DDE
Distributeurs EDF et/ou Régies
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Exploitant des ouvrages : (à consulter pour autorisations diverses)
RTE - TERAA Groupe Exploitation Transport lyonnais 757, rue Pré
Mayeux - 01120 LA BOISSE
Dénomination ou lieu d’application :
1. Ligne aérienne 2 x 400 kV LE CHAFFARD –GRANDE ILE 1 et 2»
2. MT diverses
Actes d’institution :
1. DUP du 23.02.06
* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES
Références :
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié).
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an XII
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5,
- Code général des collectivités territoriales, articles L 2223-1 à L 2223-8,
- Code de l'urbanisme, article R 425-13 (cimetières transférés),
- Circulaire n° 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75,
- Circulaire n° 78.195 du Ministère de l'intérieur du 10.05.78,
- Circulaire n° 80.263 du 11.07.80.
Services responsables : Ministère de l'intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.
Dénomination ou lieu d’application :
● Cimetière communal.
* PT1 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques)
Référence :
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications. Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications.
1°) Services responsables :
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement de Contrôles
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère des Postes et Télécommunications. 139, rue de Bercy Paris 12ème Tél 01/11/87/17/17
Dénomination ou lieu d’application :
● SH Moras « Frétignier » (ANFR 0380220010) zone de protection R: 1500 m
Actes d’institution : RAS
* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection contre les obstacles des centres d’émission et de
réception exploités par l’État)
Référence :
- Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret n° 62.273 du 12.03.1962),
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et Télécommunications, (décret n° 62.274 du 12.03.1962).
1°) Services responsables :
- Premier ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles
radioélectriques, C.N.E.S.),
- Ministère des Postes et Télécommunications.
Dénomination ou lieu d’application :
1. FH « Frétignier » ANFR 0380220010 zone de dégagement R 2000m
2. FH « Lyon-Moras » ANFR 0690220007/038022010 zone de dégagement I= 300m alt maxi obstacles :
420 m NGF
3. FH « Chassieu- Moras » ANFR 0690220009/0380220010 zone de dégagement I= 200m alt maxi
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obstacles : 380m NGF
Acte d’institution :
1. Décret du 27.07.75
2. Décret du 24.07.75
3. Décret du 14.02.79
* PT4 * TELECOMMUNICATIONS (Élagage aux abords des lignes empruntant le domaine public)
Référence :
Article L 65.1 (loi n° 84.939 du 23.10.1984) du Code des Postes et Télécommunications.
Services responsables :
- Ministère des postes et télécommunications et de l'espace : Direction de la production, Service du trafic, de
l’équipement et de la planification.
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble.
Dénomination ou lieu d’application :
●
Domaine public
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III.

LES COMPOSANTES DU DEVELOPPEMENT URBAIN
A. Contexte historique

Le nombre des habitants de Veyssilieu a largement fluctué dans le temps : au cours des années, 1846, 1962,
1982, 1999 et 2005 il est passé respectivement de 372 à 83 puis 172 et 242 et enfin 284.Veyssilieu serait la
déformation d'un nom d'homme gallo-romain, Vassilius ou Veccilius, variante probable du gaulois Vecilius, lui
aussi augmenté du suffixe -acus. Mais il est tellement plus réjouissant de croire la tradition locale qui attribue
le nom du village à une exclamation admirative de Vercingétorix, charmé par le site : « Vois ces lieux ! ». Des
vestiges gallo-romains ont été retrouvés en plusieurs endroits de notre village.
La

région
de
CREMIEU
fut habitée
dès
la
préhistoire
,
des
ossements
et
des
outils
trouvés
dans
les
GROTTES DE LA BALME et de BETENAS le prouvent. A VEYSSILIEU, une pierre préhistorique sculptée a été
découverte près d’une source au mas du loup. Les Romains ont sans doute légué son nom au village, en effet
le nom de VEYSSILIEU vient probablement du nom romain VEXILLUM (étendard ou drapeau) le village
s’appelait d’ailleurs VEXILLIEN vers 1740. A la fin du 19ème siècle lors de l’élargissement de la route de
VEYSSILIEU AU PETIT MEYZIEU plusieurs tombeaux romains furent dégagés du chantier.
Du moyen âge, il subsiste la ferme du temple qui fut une ancienne résidence de templiers. De curieux moules
de pièces « prima sedes » datant de la fin du 13ème siècle, enfouis sous la tour ronde du château de
VEYSSILIEU et découverts en 1830, s’avérèrent être des moules à méréaux lyonnais (sorte de jetons que les
prêtres participant aux offices de Lyon remettaient au payeur en échange d’une certaine somme). VEYSSILIEU
faisait partie du second royaume de bourgogne et vers l’an 1000 la région vécut une période mouvementée
durant laquelle il y eu des guerres entre seigneurs locaux (ce qui explique le grand nombre de maisons fortes
dans la région). Les comtes de Savoie et d’Albon (du surnom de l’un d’entre eux n’acquit le nom du Dauphiné)
guerroyèrent pendant 300 ans pour la souveraineté de nos contrées.
L’ISLE CREMIEU fit même partie de la baronnie de LA TOUR. Le 30 mars 1349 le Dauphiné, et donc VEYSSILIEU,
devint français. En 1381, les comtes du FOREZ vinrent aider les dauphinois à bouter les provençaux hors de la
région. Appartenant au mandement de CREMIEU, le village payait le trezin, impôt sur le vin qui servait entre
autres à financer les fortifications de CREMIEU. 3 grandes familles possédèrent la seigneurie et donc le
château de VEYSSILIEU : les Laure (1364-1521), les Rabot d’Aurillac (1521- 1724) et les D’Argout (1754-1827).
Le comte Appolinaire d’Argout vendit le château de VEYSSILIEU à Monsieur Contamin en 1827. La famille
Contamin est encore de nos jours propriétaire du château. Le 24 avril 1780 mourut Dame Jeanne Marie Cellard
D’Argout, elle fut inhumée sous une large pierre tombale qui, encore aujourd’hui, sert de seuil à l’ancienne
cure.
Le 26 juillet 1789 pendant la révolution française, des brigands et des « gens sans aveu » des paroisses
alentours emmenés par les nommés Patichot de CHAMAGNIEU et Boulieu de PANOSSAS pillèrent et
saccagèrent le château de Monsieur d’Argout. En 1790 VEYSSILIEU devint chef-lieu de canton jusqu’au IX
brumaire de l’an X et, à ce titre, était le siège d’une justice de paix dont le greffier s’appelait Claude Guicherd.
A cette époque 600 personnes vivaient au village
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Le trajet de LYON à VEYSSILIEU s’effectuait en diligence jusqu’à CREMIEU et se terminait à pieds par le bois !
Ce n’est qu’en 1885 que le
train
arriva
jusqu’à
CREMIEU. En 1903, le
téléphone fut branché à
VEYSSILIEU.
L’enfant du pays le plus
célèbre fut le comte
Appolinaire d’Argout (né en
1782 à VEYSSILIEU – mort à
PARIS en 1858) il fut
receveur
principal
de
l’empire à ANVERS, puis
entre 1830 et 1832, sous
Louis
Philippe,
fut
successivement ministre de
la marine, de la justice, du
commerce et des travaux
publics, de l’intérieur et du
culte. En 1834 il devint
directeur de la banque de
France, en 1836 il assuma le
poste de ministre des finances. Il finit sénateur de la république ! Cet homme célèbre était souvent croqué par
les caricaturistes, dont Daumier, à cause de son grand nez.
Economiquement, le village était pauvre les habitants, agriculteurs (céréales, vigne, fruits ...) ou éleveurs (de
volailles principalement), vendaient leurs produits au marché de CREMIEU. Une étude de notaire, un moulin et
plusieurs cafés participaient à l’activité du village. Les femmes fabriquaient du tulle chenille.
Si la date de construction du château est estimée au 13ème siècle, celle de l’ancienne église n’est pas connue
mais, en 1364 année ou VEYSSILIEU devint paroisse, elle était déjà en place ; le cimetière l’environnait et la
cure était là. En 1871, le cimetière fut transféré à son emplacement actuel et la cure agrandie par le curé
Douare vers 1875. Son successeur, l’abbé Michal, fit placé un portail à la cure vers 1877. Le bon père Rozand la
restaura en 1890 date à laquelle l’église fut détruite puis remplacée en 1891 au même endroit par la nouvelle
église. Entre-temps les messes étaient célébrées dans la cure (selon le père Alixan). La nouvelle église possède
une cloche de 512 kg nommée Camille Caroline. Le mur nord de la cure date de 1899, il séparait alors le jardin
du curé et le jeu de boules de la coopérative. La paroisse de VEYSSILIEU a deux patrons : St Hilaire évêque de
POITIERS et Ste Thérèse Vierge réformatrice du Carmel (célébrés respectivement le 14 janvier et le 15 octobre)
VEYSSILIEU, commune de 649 ha située à 285m d’altitude comptait 242 âmes en 1999.
Les curés, de Messire De Gumin (le premier identifié en 1675) à l’abbé Durand habitèrent la cure jusqu’en
1920. La famille Barboyon l’acheta en 1962 et l’occupa jusqu’à 1992). Elle restaura avec goût le bâtiment et
aménagea le jardin en lui conservant son côté « jardin de curé ». Elle construisit entre autres le mur d’enceinte
ouest.
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La cure et la nouvelle église du village en 2003

La commune, dont le chiffre de la population atteignit 373 habitants en 1844, n'en comptait plus que
224 en 1990, en dépit d'une remontée attestée depuis une vingtaine d'années. Le peuplement est
attesté au moins depuis la période gallo-romaine : les vestiges d'une villa ont été mis au jour à La
Garenne. L'état des feux de 1351 donne 17 feux pour le village et 4 pour le hameau de Meyzieu. En
1790, Veyssilieu est chef-lieu de canton et le reste jusqu'en 1801. Une ancienne chapelle, figurée sur
la carte de Cassini, existait au lieu-dit Saint-Maurice ; elle était déjà en ruine à la Révolution. Un
moulin (A 108), dépendant de la maison-forte, dite château de Veyssilieu, situé sur la rivière de La
Ribaudière, et signalé sur la carte de Cassini, cessa de fonctionner en 1914. Sur la même rivière, plus
à l'est, au lieu-dit Floutier, un autre petit moulin s'arrêta en 1839 ; son propriétaire poursuivit
quelques temps l'exploitation d'une carrière proche.
Au début du XXème siècle, il y avait encore deux « maisons d’école » : celle des filles et celle des garçons. On
trouvait au village deux épiceries et une coopérative alimentaire, avec des boissons, des jeux de boules. A la
sortie de la messe, les jeunes filles allaient bénévolement servir les clients, à tour de rôle. Déjà à cette époque,
on se rendait au marché à Crémieu le mercredi matin. Chacun faisait son pain, une fois par quinzaine et on se
passait le levain. Ceux qui n’avaient pas de four utilisaient le four communal. Chacun avait sa vigne, les
vignobles occupaient les coteaux maintenant boisés. L’électricité est arrivée en 1926, l’eau courante en 1943
ou 1944. Après la guerre de 39-45 et l’occupation, on a vu l’évolution du monde agricole, le morcellement des
terres et la polyculture rendant le métier d’agriculteur de moins en moins rentable. Les usines environnantes
ont attiré la main d’œuvre, entraînant le départ de plusieurs familles vers leur lieu de travail. De quarante-neuf
exploitations au milieu du XIXème siècle, il n’en reste que quatre actuellement.
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B. Patrimoine bâti
Maison Forte de Veyssilieu
La maison forte de Veyssilieu apparaît pour la première fois en 1339 dans l'enquête pontificale, où il est dit
qu'elle possède des tours & une courtine. Elle fut sans doute fondée par la famille Laure, seigneurs de
Veyssilieu dès la fin du XIIIe siècle. Il est probable que l'un des deux membres de cette famille mentionnés en
1338 dans l'enquête delphinale en tant que propriétaire d'une maison forte est le seigneur de Veyssilieu. En
1521, la maison forte est acquise du domaine du roi par Falcoz d'Aurillac, avant de passer dans les possessions
de la famille Rabot, qui la gardera jusqu'au début du XVIIIe siècle. Un inventaire de 1724 nous apprend qu'à
cette date, la maison forte est en mauvais état. Dévastée dans la nuit du 29 juillet 1789, elle est restaurée et
reçoit un nouveau corps de logis, et deux tourelles carrées à partir de 1828, date à laquelle elle est acquise par
M. Contamin. C'est au Château de Veyssilieu que naquit, en 1782, Antoine d'Argout qui fut plusieurs fois
ministre sous la Monarchie de Juillet, gouverneur de la Banque de France et sénateur sous Napoléon III.
Les bâtiments actuels se développent autour d'une cour fermée, ils comprennent la maison forte au nord &
la ferme au sud. La maison-forte se compose d’un corps de logis de plan carré à un étage carré et un étage de
comble couvert d'un toit en pavillon. A l'angle nord-ouest une tour ronde couverte d'un toit conique
correspond sans doute à une partie de la courtine de l'édifice médiéval. Deux tours carrées s'élèvent à l'est &
au nord. Au sud les bâtiments de la ferme sont accessibles par un portail couvert.
La ferme des Templiers (le Fort), avec son poste de guetteur et ses meurtrières, témoigne d’une époque où
l’Isle Crémieu était une région frontalière entre Dauphiné et Savoie, nécessitant un habitat défensif. En 1789,
le château de Veyssilieu fut le théâtre d’importants troubles. Il appartenait depuis 1755 à la famille du comte
Etienne d’Argoud, qui fut ministre sous Luis- Philippe. Exilé ensuite en Suisse, il vendit ses biens et céda le
château à la famille Contamin, actuelle propriétaire. Sous la Révolution et le Directoire, Veyssilieu devint
chef-lieu d’un petit canton – avant Crémieu !- avec sa justice de Paix, son notaire dont l’étude se trouvait dans
l’actuelle maison de Monsieur Denis Guicherd. Plus tard, il y eut aussi la garde républicaine dont les
manœuvres avaient lieu dans les terrains qui bordent la route à gauche dans la descente de la Croix Collet en
prairies à cette époque.
Puits Communal
Puits situé autrefois en bordure du chemin, l'élargissement du carrefour l'a placé en plein centre. En 1997, un
car l'a détruit en reculant. La commune l'a fait reconstruire à l'identique. Puits conique situé à l'entrée du
village, au milieu d'un carrefour, fermé par une porte à claire-voie en bois.
Monument aux Morts des Guerres 1914-1918 et de 1939-1945
Le 4 mars 1923, Quincieu, sculpteur à Saint-Alban-de-Roche dresse un devis pour la construction du
monument aux morts, avec statue de poilu en bronzo-ciment. Le 10 décembre 1925, la commune décide de
remplacer la statue par une identique en fonte-bronzée. Le monument est réceptionné le 27 décembre 1925.
Lavoir, lieu-dit la Ribaudière
Ce petit lavoir formant hangar, adossé à un mur de clôture, est alimenté par le ruisseau de la Ribaudière. Il
compte deux tables de lavage.
Maison forte, grange monastique de templiers ou ferme du temple, lieu dit la Garenne
Cet édifice est peut-être l'une des deux maisons fortes signalées par le témoin de l'enquête pontificale de 1339
pour la paroisse de Veyssilieu et appartenant à des nobles rendant hommage lige au dauphin. Chacune d'elle
possédait des tours et un mur d'enceinte. La tradition fait de cette ancienne ferme dite du temple une grange
monastique de templiers (Histoire des communes de l'Isère, p. 210).
La ferme dite du Temple se compose d'une tour carrée et de trois corps de bâtiments délimitant une cour
fermée au nord par un haut mur. A l'ouest se trouve la tour dont l'étage est accessible par une porte haute en
arc brisé, desservie par un escalier extérieur aujourd'hui détruit. L'étage est éclairé par deux fenêtres trilobées
munies de coussièges, datables du XIVe siècle. Un logis en rez-de-chaussée et un étage en surcroît est accolé à
la tour. Il conserve en façade ouest une fenêtre en accolade du XVe siècle et en façade nord une baie trilobée.
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Il est couvert d'un toit à longs pans en tuiles mécaniques. Les dépendances construites à la fin du XVIIIe et au
début du XIXe siècle au sud et à l'ouest ont conservé leur couverture en dalles de calcaire.
Maison de Notaire au Petit Meyzieu
Selon une tradition orale non confirmée, cette maison, construite au 18e siècle, aurait appartenu au notaire de
Veyssilieu Pierre Douare, assassiné à la fin du 18e siècle. Maison de notable disposée en L et précédée d'une
cour. Logis à travées construit à l'ouest de la cour, avec des baies à linteau segmentaire et deux lucarnes en
façade interrompant l'avant-toit. L'escalier principal est à une volée droite en pierre ; un escalier en bois a été
rajouté dans la partie gauche de la maison après un partage. Au rez-de-chaussée, une pièce voûtée serait
l'ancienne étude.
Chapelle Notre Dame de la Salette
Lors de l'épidémie de choléra de 1855, le curé Jacques Philippe Douare fit le vœu d'élever un monument à la
Vierge si ses paroissiens étaient épargnés. La chapelle, construite grâce à des souscriptions volontaires, est
consacrée le 19 septembre 1867. Un calvaire situé sur le chemin menant à la chapelle, est béni en 1893. La
chapelle a été restaurée en 1978. Un pèlerinage s'y rend tous les ans, le 19 septembre. Petit édifice de plan
rectangulaire, à chevet plat. La façade forme un pignon surélevé surmonté de la statue de Notre-Dame de la
Salette, sur un socle portant une inscription. Inscription et date sur le linteau de la porte ; initiales des maçons
sur la chaîne d'angle, à droite de la façade : MG PD AV / VP FECERUN.
La chapelle (1867) sur la colline du Chatelan fut dédiée à Notre-Dame de la Salette à la suite d’un vœu exaucé,
le village ayant été épargné lors de l’épidémie de choléra qui sévit dans la région en 1855. Une tradition de
pèlerinage le 19 septembre est restée longtemps vivace. Dans chaque hameau, se dressaient des croix, en bois
ou en fer, témoins d’une vive foi catholique. Aujourd’hui, elles ont disparues et seule reste la croix de pierre de
la place du village. A la fin du XIXème siècle, l’église fut reconstruite plus grande, sur l’emplacement de
l’ancienne église datant du XIIIème siècle et dédiée à Saint-Hilaire. Cette réalisation a été possible grâce aux
dons des Chartreux pour le gros œuvre et des paroissiens pour les vitraux.

Source : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr

C. Patrimoine archéologique
La protection et l’étude du patrimoine archéologique comme l’organisation de la recherche archéologique
relèvent du livre V du code du patrimoine relatif à l’archéologie et notamment de ses titres II et III (archéologie
préventive, fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites).
La carte archéologique nationale rassemble toutes les données disponibles sur la présence de sites ou de
vestiges archéologiques sur le territoire national.
La carte archéologique nationale répertorie 10 entités archéologiques sur la commune. Elles datent de
l’époque gallo-romaine au moyen-âge:
Elles sont les suivantes :
1- Mas des Templiers / habitat / Gallo-romain
2- St.-Maurice ou St.-Mury / Gallo-romain / tegulae
5- Templier et Pinuzaz / aqueduc / Gallo-romain
6- Commanderie des Templiers, La Garenne / commanderie / Moyen-âge classique
7- Croix Collet, Templier, les Brosses et le Mollard / nécropole / Gallo-romain
8- Sous Fayet et la Tiery / Gallo-romain / tegulae
9- Bel Air / sépulture sous dalle, cimetière / Haut moyen-âge
10- Eglise Saint-Hilaire, Eglise paroissiale / église / Moyen-âge classique
11- Veyssilieu / maison forte / Bas moyen-âge
16- St.-Maurice ou St.-Mury / cimetière / Moyen-âge classique ?
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Figure 12: Cartographie des entités archéologiques à Veyssilieu. Source: DRAC

Le PLU prendra en compte ce patrimoine archéologique. Certaines zones archéologiques seront classées en
zones N (article R. 123-8 du code de l’urbanisme), classement qui peut être justifié dans le document
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graphique (article R. 123-11 de ce même code), permettant ainsi de protéger un sous-sol non exploré ou
sauvegarder des vestiges déjà mis au jour. En outre, les 1°, 2° de l’article R. 123-9 du code de l'urbanisme
permettent de limiter, voire d’interdire, toute occupation du sol qui serait incompatible avec la conservation
du patrimoine archéologique repéré par la carte archéologique nationale.
Notons qu’en dehors des zones de présomption de prescription archéologiques, l’autorité compétente pour
autoriser les aménagements, ouvrages, constructions soumis à permis ou pour recevoir les déclarations
préalables peut décider, de sa propre initiative, de saisir le préfet de région, au vu des informations issues de
la carte archéologique dont elles ont connaissance, ou qui lui ont été communiquées lors du porter-àconnaissance à l’occasion de l’élaboration ou la révision du document d'urbanisme.

D. Morphologie urbaine
La commune est constituée du Village, du gros hameau du Petit Meyzieu, de trois autres hameaux, la Côte
Faroud, Le Burizet et Le Colly et de quelques fermes dispersées.
Au village on trouve, l’église, la mairie, l’école, une salle de rencontre et un café.
La dynamique urbaine est donc duale entre le centre-bourg et le hameau du Petit Meyzieu qui concentre une
grande partie de l’urbanisation récente de Veyssilieu.

IV.

DYNAMIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

Nota Bene : Les données présentées sont issues du dernier recensement consolidé effectué par l’INSEE (année
2009) permettant d’avoir une exploitation statistique exhaustive.

A. Evolution démographique
En 2013, la commune comptait 298 habitants, soit une progression de 58 habitants depuis 1999
correspondant à une évolution de +24% entre 1999 et 2013.

La dernière période intercensitaire 2008-2014 présente toutefois une stagnation de la population au cours des
5 dernières années. Ces chiffres qui pourraient interroger le dynamisme de la commune doit toutefois être
pondéré par l´activité immobilière entre 2006 et 2016 qui a vu la réalisation de 28 logements nouveaux bien
que ce dynamisme ne se retrouve pas, ou pas encore, dans les données démographiques de l´INSEE. Le solde
migratoire négatif entre 2008 et 2013 doit donc être relativisé au regard de cette activité immobilière qui
démontre une attraction de la commune sur la demande résidentielle.
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B. Structure de la population par âge et par sexe
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En 2013, on constate que la part des 60-74 ans est en fort hausse au dépend de la part des 45-59 ans en recul,
ce qui traduit un vieillissement de la population qui se retrouve d´ailleurs, même plus légèrement parmi les
autres tranches d´âge.
On note que la population des 15 à 29 ans est faible sur la commune ce qui résulterait d’une tendance des plus
jeunes à quitter la commune pour leurs études et le travail. Des conditions doivent être offertes afin de
maintenir cette population ou attirer des jeunes ménages extérieurs à la commune.
Toutefois, il serait important de prendre en compte les besoins spécifiques de toutes les catégories,
notamment les « jeunes » et les « personnes âgées ».

C. Structure des ménages

L’évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale est en baisse depuis 1990, cela suit la
tendance nationale. Cette baisse de la taille des ménages est due principalement à deux phénomènes : la
baisse de la natalité et la décohabitation, mais également le vieillissement de la population. La taille des
ménages à Veyssilieu est de 2,5 personnes en moyenne, ce qui est supérieur à la moyenne nationale, située à
2,3. C’est un paramètre à prendre en compte dans des perspectives de développement démographique de la
commune.
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D. Population active et emploi sur la commune

L’évolution de la population active a baissé ces dernières années, passant de 82.1 % en 2009 à 75,5% en 2013.
Cette baisse est dûe à l´augmentation de la proportion de la population étudiante ou scolarisée de la
commune ainsi que des retraités. Notons que si le taux de chômage était de 5.1 % en 2009 (en progression par
rapport à 1999), la crise actuelle (depuis 2008) a nécessairement due faire largement augmenter ce taux de
7,1% en 2013.

Le taux de chômage a connu une augmentation (+ 3.2 pointa) entre 2008 et 2013, passant alors de 6.2% à
9,4%.
Signalons que le taux de chômage des femmes est plus fort que celui des hommes en 2013 (9,6% pour les
femmes contre 9,1% chez les hommes) mais si leur taux d’activité s’est largement amélioré durant cette
décennie. Les femmes représentent 53,3% des chômeurs.
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V.

LOGEMENT ET HABITAT

Ce que dit le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné : La promotion de formes d’habitat variées est indispensable
pour sortir du « tout pavillonnaire » et « tout maison individuelle », trop consommateur d’espace, trop souvent
banal, et uniquement ciblée sur la classe d’âge « ménages avec enfants ».
3 objectifs ont été fixés pour ce faire :
_ Chaque commune favorisera la densification de son centre de village ou bourg, et de sa périphérie immédiate.
Toutefois, les communes les plus denses de l’agglomération pontoise (Charvieu-Chavagneux, Chavanoz) ayant
des problématiques spécifiques de renouvellement urbain, des projets particuliers de dédensification seront
envisageables. Les PLU traduiront cet objectif dans leur PADD et règlement par les mesures adaptées : objectif
annoncé dans le PADD et traduit dans des orientations d’aménagement si nécessaire et dans le règlement ; par
exemple : COS de 0,5 et CES supérieur à 0.7 (ou pas de COS ni CES), permettre les constructions mitoyennes,
imposer l’alignement sur rue si alignements préexistants…
_ Chaque commune privilégiera le renouvellement et la densification des tissus urbains existants (exception
faite pour les communes denses de l'agglomération pontoise citées précédemment). Aussi dans leur estimation
des besoins en logement les PLU prévoiront une ventilation des logements à créer (estimés selon méthode ciaprès) en estimant d’abord ce qui peut être absorbé dans le tissu urbain existant : d’une part sur des parcelles
déjà construites, mais pouvant évoluer par morcellement, réhabilitation, densification, d’autre part par des
constructions dans les dents creuses (parcelles vides insérées dans tissu urbain, classés en U au POS ou PLU). Ils
n’estimeront les besoins en ouverture à urbanisation de nouveaux terrains fonciers (U ou AU) que sur la part
résiduelle.
_ Chaque commune se fixe comme objectif que la création de nouveaux logements respecte une diversité
globale de densité à l’échelle communale, pour favoriser des formes urbaines intermédiaires entre le collectif
trop dense et le pavillonnaire trop lâche : maisons groupées, accolées, imbriquées, cité-jardin, petits collectifs…
et pour réduire la consommation foncière.
On distinguera 3 familles de densité :
- Habitat individuel « pur » : 10 à 15 logements à l’hectare ;
- Habitat groupé (ou intermédiaire) : 25 à 35 logements à l’hectare :
- Habitat urbain (petits immeubles) : 50 logements à l’hectare.
Des objectifs de référence ont été fixés selon le type de communes :
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A. Evolution et composition du parc

On constate une évolution régulière du nombre de logements de 1968 à 2013 même si l’évolution a été
progressive entre 1968 et 1982 (+ 28) on constate de nouveau une cadence plus rythmée entre 1990-2013 (+
47). L’évolution du nombre de résidence principale progresse de manière exponentielle depuis 1968. Nous
constatons une forte baisse du nombre de résidences secondaires et logements occasionnels depuis le milieu
des années 70. Si ces logements représentaient 59.37 % de l’ensemble des logements en 1968, ils ne
représentaient plus que 21% en 2013. Toutefois, cette activité, au regard des chiffres de l´INSEE aurait
largement ralenti entre 2008 et 2013 puisque sur cette période seulement 4 logements nouveaux auraient été
créés sur cette période. SITADEL indique de son côté que seulement 4 logements auraient été commencés
entre 2005 et 2014. Ces chiffres sont toutefois largement inférieurs au nombre de logement créés sur la
commune au regard des autorisations d’urbanisme accordées. Sur la période allant de 2006 à 2016, 28
logements ont en effet été autorisés sur la commune.
Par contre, il est important de noter la hausse des logements vacants depuis 1999. En effet, ils étaient 7 en
2013 contre seulement 2 en 1999. La proportion de logements vacants sur la commune n’est pas inquiétante.
Néanmoins, il conviendra d’être vigilants au cours des prochaines années et s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une
tendance en cours de renforcement.
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B. Caractéristiques des résidences principales

Près de 97% des logements sur la commune sont des maisons contre 5% d’appartements en 2013. Nous
constatons une évolution légèrement négative entre les deux derniers recensements qui aboutit à une part
légèrement moins importante de logements collectifs d´une augmentation du nombre de maison mais pas des
logements collectifs.
Rappelons, que le SCoT préconise, une production équilibrée entre les logements, collectifs, intermédiaires et
individuels : le PLU devra donc mettre en place des procédés aboutissant à encore plus diversifier le type
d’habitat sur la commune pour permettre de réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels
(l’individuel pur est très consommateur d’espace.) Par ailleurs, la densification de l’habitat permettra de
maintenir et développer les commerces et les services dans la commune.

C. Logement social
Ce que dit le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné : Le PADD du SCOT a fixé comme ambition d’atteindre 10 %
de logement locatif conventionné dans toutes les communes, et 20 % dans les communes des pôles urbains. Cet
objectif ne sera pas atteint dès 2020 compte-tenu du « rattrapage » nécessaire à faire dans la plupart des
communes : il faudrait créer 3 273 logements locatifs conventionnés, ce qui représenterait 35 % du total des
logements créés d’ici 2020, ce qui ne semble pas réaliste ni compatible avec les financements de l’Etat
disponible en Isère.
Aussi, l’objectif global, auquel chaque commune contribuera et qui sera évalué tous les 5 ans, est fixé pour ces
prochaines années à :
- Pour les communes rurales (hors pôles) à 10 % des logements créés, soit 240 sur 15 ans, soit 16 par an
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Le nombre de locataires et de propriétaires reste plutôt stable entre 2008 et 2013 et notent une ancienneté
d’emménagement de 17,5 années contre 7,3 années pour les locataires. La part des locataires est donc
globalement plus que marginale sur Veyssilieu. La commune ne propose donc quasiment pas d’offre locative.
Par ailleurs, la commune ne dispose d’aucun logement social sur son territoire.
Les offres locatives et locatives sociales sont importantes pour le déroulement du parcours résidentiel de la
population. Le PLU devra s’attacher à trouver des solutions pour le développement d’une offre locative sociale
notamment.
A ce titre, le tableau suivant résume les orientations du SCoT BRD et du PLH de l’ancienne CCIC pour la
commune de Veyssilieu :

Figure 13: Objectifs de logements sociaux, PLH ancienne CCIC.
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VI.

PORTRAIT ECONOMIQUE
A. Activités agricoles

Données en date du 24 novembre 2014
L’expansion urbaine et industrielle, les réseaux et les infrastructures sont fortement consommateurs d’espace.
Le relief contraignant du département de l’Isère accentue la concentration spatiale de ces aménagements en
exacerbant les pressions sur les milieux naturels et la concurrence sur l’utilisation des sols et le marché foncier.
Les effets induits sur l’agriculture et l’environnement qui font aussi l’attrait du département peuvent être
irréversibles.
La surenchère du foncier place souvent l’agriculture dans une attitude de défense. La maîtrise de la
périurbanisation, le maintien d’une agriculture pérenne et viable et la qualité de l’environnement constituent
les préoccupations majeures du sillon alpin. L’agriculture, diversifiée et bien présente sur le département
malgré la diminution constante du nombre de ses exploitants, abandonne progressivement certains espaces
non mécanisables. Face aux attentes de la société, elle développe aussi de nouvelles pratiques agricoles,
notamment agroenvironnementales.
L’activité agricole n’a de cesse d’évoluer tout comme les réglementations qui vont avec. Des réglementations
ont depuis longtemps prévu des distances d’éloignement des bâtiments d’élevage vis-à-vis des constructions
mais cette règle était à l’origine appliquée aux seules exploitations agricoles. Avec la progression de
l’étalement urbain, le voisinage entre bâtiments agricoles et secteurs bâtis constitue une problématique à
appréhender de façon précise. Différentes dispositions législatives ont été prises au cours de ces dernières
années, (loi de 1999, 2010, etc.).
En fonction du type d’élevage des distances de réciprocité sont à prendre en compte et le champ des sièges
d’exploitations peut varier selon le nombre d’Unité Gros Bétail (UBG) présent sur le site.

Par-là, il existe différents types de bâtiments agricoles :
-

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes
Les autres constructions à usage agricole (hangars, etc.)

Pour ce qui concerne les bâtiments d’élevage, plusieurs types de réglementation sont susceptibles de
s’appliquer. La nature de l’élevage et l’effectif des animaux déterminent le champ d’application de la
réglementation sanitaire (RSD, ICPE). Le règlement sanitaire départemental prévoit que les bâtiments abritant
des animaux doivent respecter des distances d’éloignement vis-à-vis des immeubles habités ou habituellement
occupés par des tiers :
-

100 m au moins pour les élevages porcins à lisier
50 m au moins pour les autres élevages

Pour les autres annexes liées au bâtiment d’élevage, la distance d’éloignement par rapport aux constructions
occupées par des tiers est de :



50 m pour les dispositifs de stockage des déjections (fosse à lisier, etc.)
35 m pour les silos.
Le principe de réciprocité est appliqué au projet selon les règles de distance de recul, soit :
- 50 m au moins d’un bâtiment d’élevage soumis au RSD (100 m pour un élevage porcin)
- 100 m au moins d’un bâtiment d’élevage et de ses annexes soumis à la réglementation des
installations classées
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La réciprocité au titre de l’article R 111-2 du Code l’urbanisme est à traiter au cas par cas. En effet, si un
bâtiment agricole a fait l’objet d’un recul vis-à-vis des habitations de tiers au titre de cet article, la logique veut
que la réciprocité conduit à exiger par la situe le même recul pour les nouvelles constructions à proximité de
ce bâtiment.
L’étude agricole a été réalisée à partir de l’analyse du recensement agricole et du travail de terrain portant sur
le recensement des activités agricoles
Etat des lieux en 2010 sur l’agriculture à Veyssilieu
En 2014, on dénombre 4 exploitations ayant leur siège sur la commune.
En 2010, les agriculteurs exploitent 119 hectares soit 18% de la surface agricole totale (la commune compte
649 hectares occupées par l’agriculture). Bien que le système céréalier domine, on constate que l’élevage est
aussi représenté.
Dans le cadre du diagnostic sur la thématique agricole réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU, 4
exploitants ont été identifiés :

N°
1
2
3

4

exploitant
COCHET
Daniel
FLAMAND
Hervé
CONTAMIN
Bernard

COLOMB
Paul

localisation
siège
exploitation
hameau Petit
Meyzieu
hameau Petit
Meyzieu
Le Village

Rte de Saint
Maurice

mode
exploitation

surface
exploitation
(Ha)

nature
cultures

Faire-valoir

7,55

Céréales

environ 8

Céréales

fermage

fermage
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23

Nature
cheptel

Nbre
cheptel

chevaux
16,20 en
céréales,
3,20 en
prairies,
3,60 en
jachères
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Figure 14 Localisation des sièges agricoles sur la commune de Veyssilieu Source : 2BR
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Données du recensement général agricole de 2010

Travail dans les exploitations
agricoles
en unité de travail annuel

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la commune
2010

2000

3

1988

4

2010

7

Superficie agricole utilisée
en hectare
2010

2000
119

2000

2

2010
2

80

2000

117

185

1988

150

Superficie toujours en herbe
en hectare

1988

0

69

2010

Superficie en cultures permanentes
en hectare
2000

1988

Superficie en terres labourables
en hectare

2010
2000
Céréales et
oléoprotéagineux Céréales et oléoprotéagineux
(COP)
(COP)

0

9

2000

213

Orientation technico-économique de la commune

2010

5

Cheptel
en unité de gros bétail, tous aliments

1988

200

1988

2010

0

2000

s

1988

s

62

Données du RGA de 2010 sur Veyssilieu. Source : Ageste, 2010

D’après les données ci-dessus, on constate que Veyssilieu n’échappe pas à la règle de la réduction du nombre
d’exploitations agricoles. En 2010, la commune compte 3 exploitations agricoles alors qu’elle en comptait 7 en
1988. En 22 ans, Veyssilieu a donc perdu plus de la moitié de ses exploitations. Cette baisse peut s’expliquer
par l’abandon progressif des certains espaces non mécanisables.
Parallèlement à la diminution du nombre d’exploitations, la Superficie Agricole Utilisée (SAU) a aussi diminué
de 44%, passant de 213 hectares en 1988 à 119 hectares en 2010. On observe une chute importante du
nombre de cheptels entre 2010 et 2000. En effet, on dénombre 69 UGB en 2000 contre 2 UGB en 2010, ce qui
correspond à une perte de 97% du cheptel durant cette période.
L’orientation technico-économique de la commune est aujourd’hui tournée vers les céréales et les
oléoprotéagineux (COP). Entre 2000 et 2010, la superficie en terres labourables (céréales, oléoprotéagineux) a
diminué de 41%.
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En 2010, la commune ne présente pas de cultures permanentes ni de cultures en herbe.
Entre les deux recensements agraires de 2007 et 2012, on constate une légère déprise des surfaces cultivées
pour du maïs grain et ensilage au profit d’autres céréales ou cultures comme le colza. Les surfaces cultivées se
concentrent sur les parties planes du territoire communal.

Figure 15: Les surfaces agricoles en 2007 et 2012. Source Géoportail.

L’analyse de ces données révèle un territoire marqué par une certaine déprise agricole. Le PLU devra prévoir
des mesures pour préserver l'agriculture tant pour ses fonctions économiques que pour son rôle fondamental
dans la gestion des paysages.
La commune n’est concernée par aucune Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) mais par les Indications
Géographiques Protégées (IGP) suivantes :
- Balmes Dauphinoises
- Comtés Rhodaniens
- Emmental français Est-Central
- Volailles de l’Ain
- Isère (blanc, rouge, rosé)
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B. Les activités non agricoles
Sous influence lyonnaise, le canton de Crémieu avec ses 25 communes et ses 26 000 habitants, est l'un des plus
vaste du Département. Limitrophe aux départements de l'Ain et du Rhône, ce territoire est bien desservi et
reste accessible par air, rail et route (proximité de l'aéroport de St Exupéry, TGV, autoroutes). De part son
paysage et son architecture remarquable, l'Isle Crémieu ne cesse par sa qualité de vie d'attirer une population
jeune pourvue d'un emploi. (Croissance constante de la population depuis plus de 20 ans). Le développement
économique du territoire a débuté par une industrialisation métallurgique et textile traditionnelle. Au fil des
années, ces secteurs ont été remplacés par des activités diversifiées : agroalimentaire, biochimie, industrie
plastique…Cette diversité est complétée par un tissu d'entreprises artisanales très dense et dynamique (plus de
500 entreprises artisanales) et par un taux de chômage plus bas que la moyenne iséroise.
Ce qu’en dit le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné : L’essor des activités tertiaires, combiné aux nouvelles
technologies de communication, favorisera le développement d’activités diffuses, dans les communes rurales.
Aussi, chaque commune facilitera, par un PLU adapté, l’accueil des activités commerciales, de services et
artisanales dans les « secteurs privilégiés d’urbanisation » pour contribuer à la mixité urbaine, et dans la limite
de petites opérations ou zones, inférieures à un hectare.
Les opérations de réhabilitation ou construction pour créer ou maintenir, dans le cœur des plus petits villages,
des points mixtes (commerce, équipement ou service public, logement locatif) devraient être soutenues, dans le
cadre des politiques contractuelles (CDRA ou autres).
Les communes plus importantes, et en particulier Villette d’Anthon (3 900 habitants en 1999), pourront
accueillir des commerces et services utiles à leur bassin de vie. Les « zones d’activités existantes dans les
villages» à la date d’approbation du SCOT restent opérationnelles.
Le PLU, s’il n’a pas de pouvoir, sur la conjoncture économique, peut par contre permettre de faciliter ou pas
l’installation d’entreprises, du « petit commerce local » ; la qualité des zones d’activités… Dans le cadre des
politiques définies par le SCoT et la CCBD, le PLU mettra tout en œuvre pour pérenniser et développer les
différentes activités économiques communales.

a. Industrie et artisanat
Données en date du 24 novembre 2014
La commune de Veyssilieu accueille quelques petites entreprises artisanales dont un commerce qui participe à
l’animation du hameau du Village.
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M. Grégoire Schauss-Artisans- Entreprise de menuiserie

Figure 16: Extrait du bulletin municipal de Septembre 2013. Commune de Veyssilieu

La commune de Veyssilieu possédait, au 31 décembre 2014, 28 établissements actifs, soit 11 de plus qu’en
2010 selon les chiffres de l’INSEE. La croissance connue dans ce domaine a notamment eu lieu dans le secteur
du « commerce, transports et services divers » qui représentent plus de la moitié des établissements (71.41%).
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La structure économique de la commune est essentiellement portée par de très petites entreprises, plus
particulièrement des autoentrepreneurs qui représentent plus de 80% des établissements de la commune.

Le salariat est réduit sur la commune (cf. données précédentes) et se concentre principalement dans le
secteur des transports et services divers, ainsi que dans l’administration publique, la santé et le social.

b. Activités commerciales
La commune recense un café restaurant en face de la mairie, l’établissement se nomme « Chez Jacqueline- La
Jolie Vallée».
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VII.

RESEAUX ET EQUIPEMENTS PUBLICS
Données en date du 24 novembre 2014

A. Principaux bâtiments et services publics
La commune compte une école et le bâtiment abritant la mairie.

a. Equipements sportifs et socioculturels
Tennis et terrain de sport.
Deux courts de tennis et un terrain de sport sont à la disposition des habitants de la commune. L’utilisation des
courts de tennis est libre.

Bibliothèque
La bibliothèque intercommunale de Moras, Saint Hilaire de Brens et Veyssilieu fonctionne toute l’année à
Moras dans un bâtiment situé près de la mairie.
Les jours et heures d’ouverture sont les suivants : le mercredi de 14 h à 16 h et le samedi de 11 h à 12 h 30.

b. Equipements scolaires
Maternelle, Primaire.
Pour la maternelle et le primaire, la commune de Veyssilieu fait partie du regroupement pédagogique de
PANOSSAS-VEYSSILIEU.
L’école maternelle et le CP sont à Panossas. Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont réparties selon les
années et les effectifs entre Panossas et Veyssilieu. Un transport scolaire est organisé entre les deux
communes le matin et le soir.
Il existe une garderie périscolaire, à Veyssilieu, elle fonctionne les jours d’école de 16h05 à 18h00.
Secondaire.
La Commune de Veyssilieu dépend du Collège « Philippe COUSTEAU » de TIGNIEU-JAMEYZIEU, du Lycée « La
Pléiade » de PONT DE CHERUY et du Lycée professionnel l’Odyssée à PONT DE CHERUY.
Les enfants prennent le car scolaire soit au Village, soit au hameau du Petit Meyzieu.

c. Les associations
COMITE DES FETES DE VEYSSILIEU
Président : Mr. Alain HERNANDEZ
Le Comité des Fêtes organise diverses manifestations comme la vente de paella, un marché de Noël, un loto,
jouets en Folie, concours de pétanque etc...
Programme des manifestations:
Paëlla : le 06 avril 2014
Pétanque : le 18 mai 2014
Jouets en folie : le 18 octobre 2014
Loto : le 09 novembre 2014
Marché de Noël : le 06 décembre 2014
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SOU DES ECOLES DE PANOSSAS ET VEYSSILIEU
L'association du Sou des écoles de Panossas et Veyssilieu est composé d'un groupe de parents d'élèves
bénévoles. Ils ont pour volonté de recueillir des fonds afin de donner aux enseignants les moyens nécessaires
pour l'organisation d'activités pédagogiques et de sorties scolaires pour les enfants des écoles de Panossas et
Veyssilieu.

ASSOCIATION "BOUILLON DE LECTURE"
L'association gère la bibliothèque intercommunale MORAS, SAINT HILAIRE DE BRENS, VEYSSILIEU.
La responsable de la bibiliothèque: Me. Yvette KOHLI
Tel : 04 74 90 44 27

ASSOCIATION : AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR de la Ribaudière)
Présidente : Me.Christiane CHARVIN
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA)
Président : Mr. René QUANTIN
Tel : 04 74 90 23 12

B. Les infrastructures de transports et les déplacements
a. Voirie et stationnement
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Figure 17: Réseau viaire à Veyssilieu. Source: Agence 2BR

Veyssilieu est accessible par la départementale 18a qui traverse la commune de part en part. Le réseau viaire
du centre bourg est logique et cohérent. Il ne comporte pas d’impasses tout en desservant l’ensemble de la
zone. Malgré son statut de départementale, la RD 18a conserve un caractère rural. Le réseau viaire de
Veyssilieu permet un accès rapide aux pôles importants tels que l’Isle d’Abeau et Crémieu.

Figure 18: Cartographies du réseau viaire de Veyssilieu. Source: Agence 2BR
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Le stationnement s’avère être très peu formalisé sur la commune créant des conflits d’usage de certains lieux
publics autour de la Mairie, Ecole et Eglise.

Figure 19. Situation du stationnement au hameau du Village

Figure 20. Situation du stationnement, hameau du Petit Meyzieu
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Le hameau du Village est le plus concerné par les problématiques de stationnement du fait la présence de
l’école qui implique la présence de plusieurs véhicules aux heures d’entrées et sorties de l’établissement. La
présence de la mairie et du commerce de la commune participe à l’attraction d’usagers qui se déplacent en
véhicule motorisés. Le terrain devant l’église et la mairie offre une poche de stationnement en dehors des
voies publiques, mais celles-ci n’est pas organisée et insuffisante aux heures de sorties d’école (entre 6 et 8
véhicules selon l’usage). Le stationnement a donc tendance à se déplacer de manière anarchique sur les arrêts
de bus et sur la voirie.
Le secteur du Petit Meyzieu qui assure principalement une fonction d’habitat (pas de d’accueil de public
extérieur, usagers d’administration ou client ; dispose de 6 places de stationnement auxquelles la
configuration des lieux donne un ordonnancement « naturel ».
Les problématiques de stationnement pourront trouver des solutions avec les outils proposés par le PLU,
notamment grâce aux emplacements réservés pour la création de parking.

Stationnement non formalisé quotidien des personnes
travaillant au sein de l’école ou à la mairie

b. Les modes doux

Indication des horaires de
ramassage scolaire

Figure 21: Espaces publics et sentiers piétons à Veyssilieu. Source: Agence 2BR
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Entre l’Eglise et la mairie, la place centrale constitue le lieu public principal de Veyssilieu, facilement
identifiable. On constate que de nombreux chemins et sentiers, sillonnent le territoire communal dont certains
étant connectés à des parcours de randonnées, permettent aux habitants et aux touristes d’explorer les
paysages du plateau.

Figure 22: Photographie de chemins de randonnées et place de la Mairie et Ecole

PLAN DÉPARTEMENTAL D'ITINÉRAIRES DE PROMENADES ET RANDONNÉES (PDIPR) :
Le Conseil Général de l'Isère, l’ancienne Communauté de Communes de l'Isle Crémieu remplacée aujourd’hui
par la CC des Balcons du Dauphiné, les Porte Dauphinoise de Lyon-Satolas et la Commune de TignieuJameyzieu mettent à disposition 430 kilomètres de circuits de promenade et randonnées balisées.

c. Les transports en commun
Le mercredi matin, un car permet de se rendre à Crémieu pour le marché. Il passe à Veyssilieu Petit Meyzieu à
8heures 51 et 11 heures 30, et à Veyssilieu Village à 8 heures 55 et 11 heures 25
Liste des lignes
Num.

Nom de la ligne

Partenaire

CRE01 MORAS-VILLEMOIRIEU-DIZIMIEU-CREMIEU

Transisère

CRE04 MORAS-PANOSSAS-CHOZEAU-CREMIEU

Transisère

PCH06 MORAS-CHOZEAU-PONT DE CHERUY

Transisère

PPANA RPI PANOSSAS - VEYSSILIEU

Transisère

TIG01

COLLEGE ET ECOLES DE TIGNIEU-JAMEYZIEU Transisère

TIJ02

VEYSSILLIEU-TIGNIEU JAMEYZIEU

VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE
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Figure 23: Les transports en communs à Veyssilieu. Source: Agence 2BR

d. Les transports scolaires
Le ramassage scolaire s’effectue à 8h20 et 16h05.

C. Les réseaux techniques
a. Alimentation en eau potable et consommation
La commune de Veyssilieu est alimentée en eau potable par le puits du Grand Marais, situé sur la commune de
Vénérieu. Le syndicat des eaux du Lac de Moras gère l’exploitation du réseau d’alimentation en eau potable
sur l’ensemble du syndicat.
L’eau potable est fournie par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac de Moras regroupant les communes
de St Marcel Bel Accueil, St Hilaire de Brens, Vénérieu, Moras et Veyssilieu. L’exploitation du réseau est
assurée par le Syndicat de Gestion de Chozeau Saint Hilaire. La ressource du SIE du Lac de Moras est
constituée par le puits en nappe du Grand Marais. Les capacités de production du puits sont de 1082 m³/j.
Avant distribution l’eau subit une désinfection par chloration. Le puits se situe au sud du territoire de la
commune de Saint Hilaire de Brens. Les périmètres de protection sont donnés par l’ARS (Agence Régionale de
Santé).
Le territoire situé entre la route de Moras, le chemin du Fort et la route de Saint Maurice est concerné par un
périmètre de protection (éloigné et rapproché) pour le captage de la commune de Panossas.
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Figure 24: Localisation des puits de captages sur la commune de Veyssilieu.

Le bureau d’étude EPTEAU dans la formalisation du zonage d’Assainissement sur la commune de Veyssilieu a
mis en exergue les volumes d’eau potable distribués et consommés.
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Figure 25: Extrait du zonage EU/EP sur la commune de Veyssilieu- Source: EPTEAU

Il n’est constaté aucune défaillance du réseau et ce même en période de pointe.
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b. Défense Incendie
La commune dispose de 11 poteaux incendie, répartis dans le village et les différents hameaux.

Figure 26: Localisation du système de défense incendie et liste des PI. Source: Commune de Veyssilieu

c. Assainissement (eaux usées et eaux pluviales)
Sur la commune la majorité des habitations est gérée sur le mode assainissement eaux usées collectif :
- 295 personnes sont en assainissement eaux usés collectif;
- 3 personnes sont en assainissement eaux usées non collectif (une seule habitation).
L’assainissement non collectif représente « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés
au réseau public d’assainissement ». Le terme d’assainissement non collectif est défini dans l’arrêté du 7
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septembre 2009 (modifié par l’arrêté du 7 mars 2012) fixant les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d’assainissement non collectif.
L’assainissement non collectif est parfois appelé aussi « assainissement autonome ». La maîtrise d’ouvrage en
est privée.
La définition de l’assainissement collectif se fait donc par opposition à la définition de l’assainissement non
collectif. Une habitation est en « assainissement collectif » si ses eaux usées sont rejetées dans le réseau public
d’assainissement. La maîtrise d’ouvrage en est publique.
Globalement les secteurs non desservis par l’assainissement collectif se situent à l’extérieur des bourgs
(hameaux et habitations isolées) ou à sa périphérie.
 Assainissement collectif
Le réseau d’assainissement de la commune est de type séparatif, avec 7,3 km de réseau. Le service
d’assainissement collectif est géré par la commune. Le Syndicat Intercommunal de Marsa a la compétence de
l’entretien et du suivi du bon fonctionnement des collecteurs de transit, des postes de relèvement et de la
station. Cependant l’exploitation est confiée à la Lyonnaise des eaux.
La commune possède un poste de relevage (PR de Veyssilieu), qui refoule l’ensemble des eaux usées de la
commune vers le PR Le Jeannet, à Frontonas, via le réseau de transit Veyssilieu- Panossas-Frontonas. Il n’y a
aucun déversoir d’orage sur la commune, puisqu’il s’agit d’un réseau séparatif.
 Station d’épuration de Chamagnieu
La station d’épuration de Chamagnieu de type boues activées faible charge traite les eaux usées des
communes de Frontonas, Chamagnieu, Panossas et Veyssilieu. Mise en service le 3 octobre 2008, elle rejette
ses effluents traités dans le Catelan. Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marsa a la compétence
de la station de traitement et du réseau de transit. Il a délégué l’exploitation à la Lyonnaise des Eaux. Les
capacités nominales de la station sont de 5600 EH, 336 kg DBO5/j. Son débit de référence est de 960 m3/j. En
2011, la station était conforme en équipement et en performance, au titre de l’auto-surveillance
réglementaire.
 Assainissement non collectif
La population gérée sur le mode assainissement non collectif est estimée à 3 habitants (une seule habitation)
par la commune. Elle représente 1% de la population globale de la commune. C’est une population
permanente. La maison est située à l’extrême Nord de la commune, route des Gougettes.
 Eaux pluviales : état des lieux
La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune, de même que celles liées aux routes
départementales. Dans les secteurs urbanisés, la gestion des eaux pluviales s’organise autour :
- Une absence de structure pluviale : eaux pluviales rejetées sur la chaussée, absorption naturelle par
les terrains ;
- De quelques tronçons de réseaux d’eaux pluviales (réseau séparatif) : Centre village et Petit Meyzieu ;
- Un réseau hydrographique permettant de drainer une partie des eaux pluviales.
Notons que le réseau d’assainissement équipant la quasi-totalité de la commune (habitat aggloméré) est un
réseau séparatif d’eaux usées
Certaines zones sont équipées d’une structure pluviale :
- Le centre du village est équipé d’un réseau pour la collecte des eaux usées. Concernant les eaux
pluviales, deux réseaux pluviaux sont implantés sur le centre du village, l’un qui s’écoule en contrebas
du cimetière et l’autre dans la Ribaudière, via un fossé.
- Le hameau du Petit Meyzieu possède un réseau pluvial qui collecte une partie des eaux de pluie.
Il ressort de l’étude des bassins versants topographiques et de la prise en compte des structures pluviales en
place, qu’il n’y a pas de problématique majeure à l’échelle de la commune. Les incidents rapportés sont
ponctuels et ne sont survenus que pour des pluies très importantes. La commune a mis en place des solutions
face aux problématiques soulevées par les riverains. Des zones humides (permanentes ou non) sont liées à la
présence de l’eau sur la commune.
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Il convient de respecter la place et le fonctionnement des écoulements et des zones humides associées dans
les projets d’aménagement.
Sur les zones potentielles de développement de l’habitat, l’infiltration des eaux pluviales est a priori réalisable,
au moins pour le centre du village (terrains sur les alluvions du Rhône, puits d’infiltration existants et
fonctionnant).
Figure 27: Extrait du zonage Eaux usées, Eaux pluviales. Source: EPTEAU

d. Réseaux énergétiques
La commune de Veyssilieu n’est pas traversée par des canalisations de transport de matières dangereuses. Par
contre la commune est concernée par le passage de lignes de transport d’électricité. Il s’agit d’une part de 2
lignes HTB (tension supérieure à 50 000 volts) : lignes double circuit 400 kV Chaffard-Grande Ile 1 et ChaffardGrande Ile 2, DUP du 23/02/2006.
Les lignes HTB sont des ouvrages spécifiques : En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles
techniques propres. Ils peuvent également être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons
(sécurisation de traversées, de routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc…)
Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage
et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment.

Figure 28 : Réseaux électricité - Source : carmen.application.developpement. Service DREAL Rhône-Alpes.
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La prise en compte de ces réseaux de transport d’électricité sera effective dans le Plan Local d’Urbanisme. Il
s’agira de compléter le règlement par des prescriptions réglementaires concernant la ligne HTB et l’installation
des poste de transformation. Le plan de zonage veillera à ce qu’il n’y ait pas de bois classés (EBC) de part et
d’autre des lignes (20 m pour les lignes 63 kV et 40 m pour les lignes 400 kV). Les annexes présenteront les
« notes d’informations » du gestionnaire (RTE).

Figure 29: Cartographie du réseau électrique communal.

e. Aménagements numériques
La commune de Veyssilieu ne dispose pas d’une bonne qualité de connexion ADSL.
Il n’y a pas de nœud ADSL sur la commune. Les réseaux ADSL qui desservent le nord de la commune sont issus
de la commune voisine de Moras, alors que la partie Sud est connectée au nœud réseau de la commune plus
éloignée de Chamagnieu. Il résulte de cette situation que la partie Sud, comprenant le hameau du Village est
sujette à de forts affaiblissements du réseau. La partie Sud au contraire bénéficie d’une bonne qualité de
réseau avec de faibles affaiblissements.
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VEYSSILIEU

Figure 30 : Aménagement numérique du
durable.gouv.fr Service DREAL Rhône-Alpes.

territoire

-

Source :

http://carmen.application.developpement-

f. Ordures ménagères
La commune de Veyssilieu fait partie du Syndicat Mixte Nord Dauphiné, SMND, qui s’occupe du ramassage des
poubelles, du tri sélectif (les coins propres) et de la déchetterie.
Créé en 1949 pour l’entretien de la voirie, le Syndicat Intercommunal de Cylindrage du canton d’Heyrieux-La
Verpillière évolue vers la collecte des immondices pour devenir SIVOM, Syndicat Intercommunal à Vocations
Multiples, en 1970. Les années 90 marquent un tournant, le syndicat se spécialise dans la collecte et le
traitement des déchets ménagers. En 1999, le SIVOM devient Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) suite à la
création et l’intégration de communautés de communes. Depuis cette date, le SMND n’a cessé d’évoluer pour
couvrir aujourd’hui un territoire de 69 communes, soit environ 192 000 habitants.
Le syndicat représente 5 intercommunalités, soit 69 communes et 194 000 habitants. Son territoire s’étend sur
822.6 km². Pour couvrir l’ensemble du territoire, son activité de collecte est répartie géographiquement sur
deux sites : Heyrieux et Bourgoin-Jallieu.
Son siège administratif est situé sur la commune d’Heyrieux.
Jour de ramassage.
Les poubelles sont ramassées une fois par semaine, le mercredi matin.
Tri sélectif
Il existe deux « points propres » sur la commune, un au hameau du Petit Meyzieu et un au Village (vers les
tennis). Chaque point propre comprend trois conteneurs, un pour le verre, un pour les papiers et un pour les
emballages. Dépliant explicatif ci-joint. A côté du «point propre » du Village se trouve un conteneur pour les
vêtements.
Composteurs
Le SMND organise une vente de composteurs pour les déchets verts à installer dans un jardin. 30% de nos
ordures ménagères contiennent des matières compostables, énergie potentielle pour nos jardins. Si ces
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déchets restent dans nos poubelles, ils seront incinérés. Or, compostés, ils constituent une véritable matière
organique pour nos jardins !
Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné vous propose d’acquérir un composteur (deux maximum par foyer) en
plastique recyclé noir, 80 x 80cm, 94cm de hauteur, 400 litres de contenance, vendu démonté.
Achat de poubelles
Vous pouvez acheter votre poubelle auprès du SMND ou parfois en commande groupée à la mairie.
Déchetterie
Elle est située sur la commune de Panossas.

Figure 31: Performance de tri en Kg/Hab à Veyssilieu

VIII.

RISQUES ET NUISANCES

L’activité humaine est génératrice de risques, nuisances, gênes et rejets divers. Les risques et nuisances
peuvent apparaître sur le territoire de Veyssilieu mais aussi provenir de territoires environnants (translation
des problèmes ; exemple : qualité de l’air, bruit…).

A. Risques naturels
Ce qu’en dit le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné : « Le territoire est principalement concerné par les risques
d'inondations du Rhône et de la Bourbre. Seulement sept communes sont pourvues d'un plan d'exposition aux
risques d'inondation (P.E.R.I.). La protection des zones habitées étant un objectif prioritaire du SCOT, les risques
d'inondation nécessitent d'être pris en compte, en premier lieu par la mise en place de dispositions
réglementaires. Ces documents permettront d'organiser de façon cohérente les enveloppes urbaines définies
dans le SCOT au regard des risques d'inondations. En effet, conformément aux recommandations faites par la
DTA en matière de prévention des risques d’inondation, chaque commune soumise à un risque naturel devrait
être dotée à terme d’un Plan de Prévention des Risques ou réviser sous forme de PPR son document de
prévention s’il est antérieur à 1995.
Le risque de mouvement de terrain (présent sur quinze communes, notamment sur la bordure Ouest du plateau
de Crémieu) devra également être pris en compte au niveau de chaque plan local d'urbanisme, en se basant sur
les différentes cartes d'aléas existantes ou qui seront réalisées lors des révisions des documents d'urbanisme. »
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a. Connaissance des risques naturels – réalisation d’une carte d’aléas
Concernant les risques naturels, la commune a fait réaliser une carte communale couvrant l’ensemble du
territoire communal. Cette démarche s’est inscrit dans le cadre de la présente élaboration du PLU qui a
l’obligation de prendre en compte les risques naturels (Loi SRU n° 2000-1208 et article R. 123-11 du code de
l’urbanisme).
L’objectif de cette étude (voir également annexes du PLU) a été de réaliser une carte des différents
phénomènes pouvant survenir pour une occurrence centennale et d’en déterminer l’intensité selon 3 niveaux
définis par des grilles de critères établis par les services de l’Etat.
Cette cartographie des aléas repose sur :
- un recensement des évènements historiques (enquête commune, archives…) ;
- une expertise du terrain fondée sur l’interprétation visuelle des indices d’instabilité, de la topographie,
des facteurs aggravants ou déclencheurs, etc.
Cette étude a été complété par une traduction réglementaire des aléas en zonage « d’aptitude à la
construction » et est « traduite » dans les dispositions réglementaires du PLU (plan de zonage et règlement
écrit).
Parmi les divers phénomènes naturels susceptibles d’affecter le territoire communal, les crues de rivières, les
ruissellements de versants, les ravinements, les inondations de plaine et les glissements de terrain, les chutes
de blocs et les effondrements ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration de la carte des aléas.
Notons que l’exposition sismique de la commune ne fait pas l’objet d’un zonage spécifique.

Les crues rapides de rivières
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux inondations (sans qu’il ne soit précisé la nature
de ces inondations) sur la commune (26 et 27/11/82 ; 24/04/83 au 31/05/83 ; 30/04/83 au 01/05/83 ;
05/10/93 au 10/10/93 ; 04/06/2011 – source Prim.net) et des phénomènes historiques (inondations liées au
ruisseau de la Ribaudière, débordements au niveau de la RD18a…)
Des observations de terrain ont permis de mettre en évidence plusieurs ruisseaux concernés par ce
phénomène. Il s’agit du ruisseau de la Ribaudière et de deux de ses affluents en rive gauche. Ces trois
ruisseaux s’écoulent dans des vallées encaissées présentant de faibles pentes. Le cadastre napoléonien a
permis de localiser plusieurs anciens étangs aujourd’hui asséchés dans la vallée du ruisseau de la Ribaudière
qui forment des points bas naturels.

Les inondations de plaine
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux inondations (sans qu’il ne soit précisé la nature
de ces inondations) sur la commune (26 et 27/11/82 ; 24/04/83 au 31/05/83 ; 30/04/83 au 01/05/83 ;
05/10/93 au 10/10/93 ; 04/06/2011 – source Prim.net) et la mairie a confirmé la présence de zones humides
sans signaler de quelconque dégât occasionné aux voiries et au bâti. Ces zones ont été localisées au Nord de la
commune.
Des observations de terrain ont permis de mettre en évidence plusieurs zones présentant des caractéristiques
de terrains pouvant être affectées à la fois par des remontées de nappe et des débordements lents de
ruisseaux. Ces secteurs sont situés en limite du ruisseau de la Ribaudière et présentent des terrains où l’eau
peut difficilement s’écouler en surface ou stagne dans de petites dépressions. Le niveau de l’eau s’élève ou se
rabat en fonction du niveau de la nappe et peut déborder en période de hautes eaux souterraines. Ils
recoivent également des eaux de surface issues des précipitations qui s’ajoutent à celles fournies par
l’aquifère. Enfin, la nappe peut affleurer en dehors de ce réseau hydrographique et inonder des terrains
éloignés des axes hydrauliques.

Le ruissellement et ravinement
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux inondations (sans qu’il ne soit précisé la nature
de ces inondations) sur la commune (26 et 27/11/82 ; 24/04/83 au 31/05/83 ; 30/04/83 au 01/05/83 ;
05/10/93 au 10/10/93 ; 04/06/2011 – source Prim.net) et des phénomènes de ruissellement et de ravinement
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ont été signalés par la commune au niveau de la RD18a au cours d’évènements pluvieux en avril 1983, de 2008
et de juin 2011. Ces phénomènes ont été localisés dans la combe située à l’Est du lieu-dit « Les Brosses ».
En raison de la relative imperméabilité des terrains de surface, le ravinement et le ruissellement sont
des phénomènes bien connus sur la commune. Par ailleurs, la topographie de Veyssilieu en grande
partie vallonnée lui confère un caractère favorable à la formation de ruissellements plus ou moins intenses.
Quatre types de phénomènes existent sur la commune :
- les ruissellements du plateau : Ces derniers prennent généralement naissance dans des terrains plats
et cultivés et se concentrent dans les talwegs, entraînant parfois de l'érosion. Ce phénomène
relativement diffus, s'accompagne généralement d'un lessivage de la surface du sol et d'un dépôt
d'éléments plus ou moins fins lorsque la pente s'atténue. Des engravements peuvent même être
rencontrés notamment lorsqu'il y a un début d'érosion en amont. On retrouve ce type de
ruissellement au niveau des champs cultivés du plateau notamment près de la voie ferrée ou sur le
plateau entre le dépôt d'hydrocarbures et le château de Fallavier.
- les ruissellements sur les versants : Ceux-ci passent la plupart du temps inaperçus puisqu'ils se
localisent dans les talwegs de zones naturelles en rive droite et gauche du « ruisseau de la Ribaudière
» et de ses deux affluents. Notons que ces ruissellements peuvent créer de véritables ravines et
provoquer des glissements de terrain en déstabilisant les berges.
- les ruissellements sur voirie : Ils demeurent problématiques pour la commune car ils peuvent
impacter des zones à enjeux. Une grande partie des routes en milieu urbain se voit concernée par
des ruissellements. Le nombre de fossés et les aménagements des bâtiments en bordure des voiries
témoignent de la récurrence du phénomène. Le caractère imperméable des routes et des chemins
ainsi que leur tracé rectiligne favorisent le transit des eaux qui se traduit par des axes d'écoulements
préférentiels. Le phénomène peut parfois provoquer des dégâts en affouillant ou en obstruant
les chaussées. Des ruissellements de la sorte se localisent notamment au niveau des rues du bourg,
des hameaux « le Burizet », « la Ribaudière », « Sartarieu », « le Colly », « Larra » et « le PetitMeyzieu
- les ruissellements « de transit » : qui empruntent généralement des rigoles, ou petits ruisseaux,
pouvant être secs en été. Il s'agit d'axe d'écoulements, naturels ou non, qui acheminent les eaux
jusqu'aux combes parfois drainées par des ruisseaux.

Les glissements de terrains
Il existe un arrêté de catastrophe naturelle relatif aux glissements de terrain le 30/04/1983 au 01/05/1983
(source Prim.net).
Des observations de terrain ont permis de mettre en évidence des formations géologiques aux abords des
lieux-dits « les Haies », « la Fessy », « Burizet », « le Colly », « les Brosses » qui sont, par nature, sensibles aux
glissements de terrain du fait des teneurs argileuses qu’elles peuvent renfermer. Les propriétés
géomécaniques médiocres de l'argile favorisent en effet les glissements de terrain, notamment en présence
d’eau. Un glissement actif a été repéré sur les versant en rive gauche du ruisseau de la « combe du Colly »,
au-dessu du lieu-dit « Sartarieu ». Par ailleurs, plusieurs murs de pierres sèches situés sur la « route de SaintMarcel », sur la « route de la cote Faroud » et sur la « route le hameau de Colly » présentent des
déformations et des boursouflures dues à la poussée des terrains situés à l'amont.

Les chutes de blocs
Il n’existe aucun arrêté de catastrophe naturelle relatif aux chutes de blocs et la commune n’a mentionné
aucun évènement relatif à ce phénomène
Des observations de terrain ont permis de mettre en évidence plusieurs zones : le site de l'ancienne carrière
de pierre située entre le hameau du « Petit-Meyzieu » et le lieu-dit « Larra ». Le front de taille est peu élevé,
propre, mais se situe immédiatement à l'arrière des maisons d'habitation. La RD18a est impactée par la chute
de pierres qui proviennent de murs en mauvais état qui la domine au niveau du lieu-dit « le Fangeat », à
l'entrée Ouest de la commune de Veyssilieu. Une partie de la chaussée et des pylônes électriques
peuvent être endommagés en cas de chute massive.
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Les effondrements suffosions
Aucun arrêté de catastrophe naturel ne concerne ce phénomène et la commune n’a pas mentionné la
présence de ce phénomène sur le territoire communal.
Des observations de terrain ont permis de mettre en évidence une cavité dans les bois entre le lieu-dit « le
Fangeat » et le lieu-dit « la Garenne », au Sud de la RD18a. La cavité est un peu en retrait d'un chemin qui
traverse le sous-bois. Compte-tenu de la densité de végétation présente, il est difficile de déterminer s'il
s'agit d'un ancien site d'extraction de pierre ou d'un phénomène d'effondrement.

La cartographie suivante localise les aléas de risques identifiés selon leur type et leur force. Deux dimensions
fortes apparaissent, à savoir un aléa de crue rapide du ruisseau de la Ribaudière et des autres ruisseaux
existants sur la commune et les aléas de glissement de terrain et chute de bloc liés au reliefs importants sur le
territoire communal.
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Figure 32 : Carte des aléas de la commune de Veyssilieu (source : Alp’Géorisques)

Face aux phénomènes naturels existants et suite à l’identification des aléas (périmètre, nature et intensité)
et leur traduction en risque qui apparait dans le cahier de prescriptions et carte de constructibilité (cf.
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annexe du PLU) le règlement graphique du PLU identifie les zones où les constructions et installations sont
soumises à interdiction ou à conditions spéciales au titre de l’article R. 123-11 b). Le règlement écrit prévoira
des dispositions adaptées à la délimitation de ces secteurs.

Risque sismique
Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 1er mai 2011, établit un nouveau zonage
sismique de la France et détermine cinq zones de sismicité croissante, pour l’application des règles de
construction parasismiques et pour l’information des populations :
• une zone 1 de sismicité très faible, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière : l’état des risques
naturels et technologiques n’est pas obligatoire dans cette zone, sauf si le bien est situé dans le périmètre d’un
PPR ;
• quatre zones où l’application de règles de construction parasismique est justifiée. Ces quatre zones sont
définies de la manière suivante :
- une zone 2 de sismicité faible ;
- une zone 3 de sismicité modérée ;
- une zone 4 de sismicité moyenne ;
- une zone 5 de forte sismicité, limitée aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
La commune de Veyssilieu est classée en zone 3, de sismicité modérée. La base de données « SisFrance » fait
état de quatre séismes ressentis sur la commune.

En conclusion, la commune de Veyssilieu est impactée par la manifestation de phénomènes naturels. Les
phénomènes hydrauliques sont les aléas les plus contraignants pour la commune puisqu’ils concernent des
zones habitées. Les mouvements de terrains sont également présents et impactent des zones habitées et des
zones naturelles.

Risque incendie
Il est inhérent à « la vie de tous les jours » et peut intervenir quel que soit le secteur de la commune,
l’occupation des sols… Il cause chaque année des milliers de morts. Le PLU prendra en compte ce risque en
déterminant des zones constructibles qui tiennent compte de la localisation et des capacités des poteaux
incendies.

b. Aléa retrait/gonflement des argiles
Compte tenu de la nature des sols, la totalité de la commune est soumise à un aléa retrait-gonflement des
argiles. Les aléas repérés sont de faible nature.
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Figure 33 : Phénomène de retrait/gonflement

Les sols argileux voit leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau : dur et cassant quand ils
sont desséchés, plastiques et malléables à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de
consistance s’accompagnent de variations de volumes dont l’amplitude peut causer des désordres pour les
constructions.
De fortes différences de teneur en eau apparaissent dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone de
transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé. Ceci se manifeste par des
mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la
maison.
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Figure 34 : Commune de Veyssilieu – Aléa retrait gonflement des argiles – Source : argiles.fr

Ces tassements différentiels sont évidemment amplifiés en cas d’hétérogénéité du sol ou lorsque les
fondations présentent des différences d’ancrage d’un point à un autre de la maison (cas des sous-sols partiels
notamment, ou des pavillons construits sur terrain en pente). Ceci se traduit par des fissurations en façade,
souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. On note sur la
commune des sinistres qui ont été attribués au retrait-gonflement des argiles.

B. Risques technologiques et nuisances
Ce que dit le Scot Boucle du Rhône en Dauphiné : « Les risques technologiques liés aux différentes entreprises
existantes sur le territoire ou à proximité (Installations nucléaires et leurs périmètres d'information respectifs,
établissement SEVESO, Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,…) sont appréhendés par
les services de l'Etat et sont portés à la connaissance des communes. Le SCOT se conforme aux prescriptions
urbaines définies dans ces documents et n'apporte aucune prescription complémentaire. »

a. Risque de transport de matières dangereuses – Transport de surface et canalisations
Aucune canalisations de matière dangereuse n’est à signalée sur la commune. Il n’y a pas non plus d’itinéraire
de transport de matières dangereuses

b. Bruit
a)Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) et carte du Bruit.
L'union européenne chargée du développement durable et de l'amélioration de la qualité de vie dans les états
membres a adopté en juillet 2002, la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans
l'environnement.
Les textes transposés en droit français imposent à tous les organismes publics ou privés gestionnaires des
réseaux routiers, autoroutiers, aériens, ferroviaires et industriels, l'établissement de cartes de bruit, appelées
"Cartes de Bruit Stratégiques", destinées à établir un état des lieux des nuisances sonores dans
l'environnement.
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Ces cartes de bruit doivent permettre dans un second temps d'établir un Plan de Prévention du Bruit dans
l'Environnement (PPBE) définissant la politique de lutte contre le bruit jusqu'en 2016.
Le PPBE ainsi que les cartes de bruit stratégiques doivent être réexaminés et réactualisés tous les 5 ans.
L’objectif du PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire si nécessaire les niveaux de bruit, ainsi qu’à
préserver, lorsqu'elles existent, les zones calmes. Il s’agit à la fois de recenser les actions déjà prises ou en
cours, et définir celles prévues pour les cinq ans à venir.
Le PPBE comporte à la fois des actions de correction du bruit (isolation de logements), et des actions de
prévention du bruit portant sur les domaines d’actions suivants, qui sont de la compétence de l'État et/ou du
concessionnaire :
- Planification Urbaine,
- Études et suivi régulier du bruit sur la plateforme,
- Sensibilisation des personnels aéroportuaire, communication avec les riverains, concertation,
- Autres actions (la diminution du bruit des aéronefs, optimisation et le contrôle des règles d’exploitation…)
Un projet de ce plan fera l’objet d’une consultation du public pendant deux mois. Une fois la consultation du
public réalisée, le PPBE sera arrêté par les Préfet du Rhône, de l'Ain et de l'Isère, en tenant compte, le cas
échéant, des avis émis pendant la consultation.

Figure 35: Carte des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon l’indicateur Lden (période
24h. Source : Cartélie.application.developpement-durable.gouv.fr

b) Infrastructures de transports terrestres bruyantes
Le classement sonore de l’Isère a été révisé par l’arrêté n° 2011-322-0005 portant révision du classement
sonore des infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère signé le 18 novembre 2011.
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Il regroupe toutes les voies concernées (routes-tramway-SNCF).
Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres définis à l’article 3 et
dans les annexes 1 et 2 de l’arrêté doit être annexé par arrêté municipal au plan d’occupation des sols ou plan
local d’urbanisme des communes visées à l’article 2 de l’arrêté.
L’arrêté doit également être annexé au plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme de ces mêmes
communes.

Figure 36: Classement sonore des voies du département de l'Isère.

Veyssilieu n’est pas concernée par ce type de classement.

c. Installations classées
La commune de Veyssilieu n’est pas concernée par des risques technologiques. La commune ne compte pas
d’installations classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

d. Sites et sols pollués
Pour info : Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par
d'anciens dépôts de déchets ou par l'infiltration de substances polluantes, cette pollution étant
susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
Il n’y a pas de sites pollués à Veyssilieu.

e. Carrières
Document obligatoire depuis l’introduction de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, le Schéma départemental des
carrières définit les conditions générales d’implantations des carrières en fonction des ressources et des
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besoins, des contraintes de protection de l’environnement et de gestion de l’espace. Il fixe des orientations
et des objectifs en cohérence avec le SDAGE et le SAGE.
Approuvé en Février 2004, dans le département de l’Isère, il fixe les orientations suivantes :
- L’utilisation économe et rationnelle des matériaux à travers le recyclage et l’emploi de roches massives
en substitution de matériaux alluvionnaires
- L’approvisionnement des besoins du marché en matériaux alluvionnaires et roches massives
- La promotion des modes de transport les mieux adaptés
- La prise en compte des contraintes environnementales de chaque site. Le schéma classifie les espaces
sensibles et/ou protégés en trois catégories
- La protection des ressources en eau
- La réduction des impacts liés aux l’extraction sur l’environnement
Les documents graphiques joints au Schéma Départementale des Carrières (approuvé par arrêté préfectoral n°
2004-1285 du 11 février 2004) ne font pas apparaitre que le territoire de la commune de Veyssilieu est une
zone préjugée favorable pour l’exploitation de carrières.
Notons, qu’il n’y a pas, sur la commune, d’anciennes carrières.

f. Mines
La commune n’est pas concernée.

g. Zones vulnérables aux nitrates
Afin de lutter contre la pollution des eaux par les nitrates qui ont pour conséquence des perturbations de
l'équilibre écologique des ressource en eau, l'Europe a adopté la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991
concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles dite directive
Nitrates.
Son objectif est la prévention et la réduction des pollutions par les nitrates d'origine agricole dans les eaux
souterraines et superficielles. Cette directive européenne demande que soit révisée, au moins tous les 4 ans,
la délimitation des "Zones dites vulnérables". Ces zones sont caractérisées par une pollution diffuse en nitrates
qui prend en compte les caractéristiques des sols ainsi que la teneur dans les eaux et leur zone d'alimentation.
Des programmes d'actions sont mis en place sur ces zones.
CARACTERISATION
Ces zones concernent :
1) les eaux atteintes par la pollution :
-

eaux souterraines et eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à
la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 milligrammes par litre;

-

eaux des estuaires, eaux côtières et marines et eaux douces superficielles qui ont subi une
eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en
azote

2) les eaux menacées par la pollution :
-

eaux souterraines et eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à
la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est comprise entre 40 et 50 milligrammes par
litre et montre une tendance à la hausse ;
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-

eaux des estuaires, eaux côtières et marines et eaux douces superficielles dont les principales
caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de
manière efficace par une réduction des apports en azote.

La commune de Veyssilieu a été classée en 2007 dans la cartographie des zones vulnérables, ce classement a
été maintenu lors de la révision de 2012.

h. Zones sensibles à l’eutrophisation
La commune est concernée pour partie de son territoire par les zones sensibles à l’eutrophisation.
Bien que circonscrit dans le bassin, le phénomène d’eutrophisation excessive, qui résulte d’excès d’azote et/ou
de phosphore, est encore à l’origine de dégradations récurrentes voire durables des milieux aquatiques.
Il résulte de plusieurs pressions agissant de façon concomitante ou non, notamment :
- L’apport de nutriments : azote, phosphore, par les rejets domestiques, industriels ou agricoles
(bâtiments d’élevage) ;
- l’échauffement des eaux dû aux effets climatiques saisonniers (cours d’eau méditerranéens) ;
- la dégradation de la diversité du lit des cours d’eau (arasement de la ripisylve, recalibrage).
Au-delà des secteurs géographiques où la situation est dégradée, l’identification de zones sensibles signale
aussi les situations de fragilité qui commandent un renforcement des actions pour préserver la qualité des
milieux.
L’indicateur de bon état écologique de la directive cadre sur l’eau plus complet se substitue désormais à
l’indicateur « eutrophisation » encore utile pour les zones vulnérables et les zones sensibles.
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Figure 37 : zones sensibles à l’eutrophisation – Arrêté du 9 février 2010 - Extrait – Source : www.rhonemediterranee.eaufrance.fr

i. Zone sensible aux phytosanitaire
Le problème des pesticides constitue aujourd’hui un enjeu de société majeur qu’il s’agit de résoudre en
agissant sur les produits et les pratiques pour diminuer l’usage, la présence et les impacts de pesticides, et en
améliorant les connaissances scientifiques sur ces produits et leurs impacts. De nombreuses évolutions ont eu
lieu concernant les produits phytosanitaires : la réglementation qui est de plus en plus exigeante.

Figure 38: zones prioritaires pesticides eaux souterraines. Source CROPP – DRAAF/SRAL – 2012

La commune de Veyssilieu n’est pas directement concernée par la pollution diffuse liée aux produits
phytosanitaires ; elle se situe toutefois à proximité d’une zone sensible à la pollution : zone CROPPP de priorité
1 pour les eaux souterraines et pour les eaux superficielles.
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Le problème des pesticides constitue aujourd’hui un enjeu de société majeur qu’il s’agit de résoudre en
agissant sur les produits et les pratiques pour diminuer l’usage, la présence et les impacts de pesticides, et en
améliorant les connaissances scientifiques sur ces produits et leurs impacts. De nombreuses évolutions ont eu
lieu concernant les produits phytosanitaires : la réglementation qui est de plus en plus exigeante.

Figure 39: La pression phytosanitaire agricole. Source : http://www.croppp.org

La commune de Veyssilieu se situe dans un niveau de pression phytosanitaire importante.
Pour info :
Les pesticides sont des produits destinés à la destruction d’organisme vivants jugés indésirables (dits organismes
nuisibles), en particulier les herbes (herbicides), les animaux (insecticides, acaricides, molluscicides…), les
champignons (fongicides), ou bien encore les bactéries (bactéricides).
Les pesticides sont utilisés depuis de nombreuses années dans différents domaines, comme l’entretien des
infrastructures routières et ferroviaires, le traitement du bois ou bien encore pour divers usages privés (jardinage,
traitement des locaux) mais c’est surtout en agriculture qu’ils sont le plus employés (90 % des tonnages en France)

j. Exposition au Plomb
Le plomb peut se trouver dans différents milieux naturels (air, eau, sols) mais également dans l’eau de
consommation, dans certains éléments de l’habitat et dans l’alimentation.
Le plomb n’a aucun rôle physiologique connu chez l’homme, sa présence relève nécessairement d’une
contamination.
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L’intoxication par le plomb ou ses dérivés (vapeurs, sels, etc.) peut être chronique ou aiguë, professionnelle,
domestique et/ou environnementale.
En Rhône-Alpes, 2 587 plombémies de primodépistage ont été réalisées entre 1994 et 2003 dans quatre
départements (Rhône, Loire, Ain, et Isère) pour lesquels l’activité de dépistage s’est concentrée sur quelques
villes. Les résultats, enregistrés dans le SNSSI par le Centre antipoison de Lyon ont montré que 26 % des
enfants, en moyenne, présentait une première plombémie supérieure à 100 μg/l. Au début de la période, les
premières plombémies supérieures à 100 μg/l étaient fréquentes : 67 % dans le Rhône, 24 % dans la Loire, 23
% dans l’Ain. Par la suite, elles ont progressivement diminué pour atteindre en moyenne entre 2001 et 2003, 7
% dans le Rhône, 5 % dans la Loire, 7 % dans l’Ain. En Isère, le taux est resté stable autour de 4 %.
La réduction du plomb à la source est le meilleur moyen de prévenir les cas de saturnisme. L’interdiction des
peintures et des canalisations contenant du plomb et l’interdiction de l’essence plombée ont permis de
réduire les émissions dans l’environnement.
Aujourd’hui, le problème réside essentiellement dans le non remplacement d’anciens matériaux plombés.
Comme l’ensemble du département de l’Isère, la commune est déclarée à risque d’exposition au plomb par
arrêté préfectoral du 11 Juillet 2001.
Cela impose qu’à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat d’une habitation soit annexé un état des
risques d’accessibilité au plomb.

k. Qualité de l’air
L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu sanitaire prioritaire du Gouvernement. Pour lutter contre la
pollution atmosphérique, des Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) des zones les plus sensibles à la
pollution par les particules ont été élaborés.
En Rhône-Alpes, les Plans de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération stéphanoise, de la région
grenobloise et de l’agglomération lyonnaise ont ainsi été approuvés par arrêtés préfectoraux ou interpréfectoraux les 4, 25 et 26 février 2014.
Ces trois PPA répondent aux enjeux environnementaux et sanitaires des trois agglomérations qui souffrent
d’une qualité de l’air dégradée. Ce qui se traduit par de fréquents dépassements des valeurs limites et ainsi
l’activation régulière du dispositif régional de gestion des pointes de pollution atmosphérique.
Depuis 2011, la révision de ces PPA a fait l’objet d’une très large concertation associant : services de l’Etat,
collectivités, chambres consulaires, organisations professionnelles ou associations.
Pour chacun de ces Plans de Protection de l’Atmosphère, toutes les collectivités locales ont été consultées et
une enquête publique a été organisée en 2013.
Chacun des PPA est décliné selon 4 axes :
-

l’industrie : les installations industrielles classées pour la protection de l’environnement doivent
s’équiper des meilleures technologies disponibles. Les chaufferies au bois, les carrières, et les activités
du bâtiment et des travaux publics également.

-

le chauffage individuel au bois : les appareils les moins performants et les foyers ouverts dans les
logements neufs seront interdits à partir du 1er juillet 2015. Le parc existant doit être renouvelé. Les
équipements et les différents combustibles seront labellisés

-

la circulation automobile : une politique coordonnée de mobilité sera mise en œuvre dans chacune des
trois agglomérations. Elle s’accompagnera d’aménagements sur les voies rapides et les autoroutes afin
de fluidifier la circulation. Seront également développés des plans de déplacement à Lyon, Grenoble et
St-Etienne
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-

l’urbanisme et l’aménagement du territoire : une campagne d’information interviendra en direction
des élus sur la qualité de l’air au sein de leurs territoires. La qualité de l’air sera systématiquement
prise en compte dans les projets d’urbanisme et d’aménagement

Une dernière action vise spécifiquement la gestion des épisodes de pollution.
Ces PPA, par des mesures pérennes au niveau des différents émetteurs de polluants, permettront de limiter
durablement l’exposition de la population aux particules fines et aux oxydes d’azote, et donc de réduire
l’impact sanitaire de la pollution de l’air.
Les bénéfices de cette réduction de pollution se traduiront aussi par des pics de pollution moins sévères et
moins fréquents.
Ces plans feront l’objet d’un suivi régulier par l’Etat afin d’examiner les progrès accomplis sur chacun de ces
axes et la part prise par chacun des acteurs identifiés dans la mise en œuvre des mesures.
Les plans sont disponibles dans leur intégralité :
Pour l’agglomération lyonnaise :
-

sur : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ppa-de-lyon-a3274.html
en préfectures du Rhône, de l’Ain et de l’Isère
dans les mairies des 15 communes de l’Ain, des 99 communes du Rhône et d’une commune de l’Isère
concernées par le PPA

Pour l’agglomération grenobloise :
-

sur : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ppa-de-grenoble-a3181.html
en préfecture de l’Isère (il est aussi téléchargeable ici )
dans les mairies des 273 communes du SCoT de la région grenobloise

Pour l’agglomération stéphanoise :
-

sur : http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ppa-de-st-etienne-a3217.html ;
en préfectures de la Loire et de la Haute-Loire
dans les mairies des 52 communes de la Loire et des 3 communes de la Haute-Loire incluses dans le PPA

l. Effet de serre
La limitation de la production des gaz à effet de serre et l’anticipation du changement climatique est un enjeu
important au niveau national mais également de la commune : au regard des pratiques de déplacements, les
enjeux environnementaux liés aux transports impliquent de nouvelles réflexions et orientations pour définir
une politique répondant aux exigences d'une mobilité durable permettant d’assurer la diversité de
l’occupation des territoires, de faciliter l’intégration urbaine des populations, de valoriser le patrimoine, de
veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources, d’assurer la santé publique. Le PLU doit ainsi
placer la question du réchauffement climatique au cœur de sa réflexion afin d’anticiper, par précaution, les
mutations possibles qui risquent d’en découler. Cela implique d’intégrer les dimensions énergétiques dans
toutes ses composantes (transport, habitat, activités) et de planifier un urbanisme de proximité, densifié,
favorisant la mixité des fonctions, avec un équilibrage des emplois sur le territoire pour diminuer les besoins
en mobilité.
L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la Terre à une température supérieure à ce qu’elle
serait sans cet effet thermique. Celui-ci est occasionné par le « piégeage » des radiations réémises par le sol.
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L’accumulation récente dans l’atmosphère de gaz produits par l’activité humaine, comme le dioxyde de
carbone, tend à augmenter ce processus et entraîne le réchauffement de l’atmosphère, ce qui peut provoquer
à terme de lourdes modifications climatiques.
Les principaux gaz à effet de serre recensés sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote, et
les chlorofluorocarbures. Depuis la conférence de Rio de Janeiro de 1992, la France s’est munie de texte
législatif lui permettant de parvenir petit à petit de contribuer à la stabilisation de la concentration des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère.
La Commune de Veyssilieu est concernée par ce phénomène au même titre que toutes les autres, et elle se
doit de participer à son échelle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

m. Potentialité en énergie renouvelable
NB : Voir également le document intitulé « Grenellisation » dans sa partie « Energie » dans le présent
dossier de PLU.
La gestion économe de l’énergie et le développement des énergies renouvelables constituent des enjeux forts
pour le territoire. En effet, outre son corollaire en termes de consommation d’espace, l’étalement urbain est
fortement consommateur d’énergie.
D’une part parce qu’il s’accompagne de développement d’infrastructures et génère une forte dépendance à la
voiture particulière. D’autre part parce que les constructions à faible densité communément recherchées dans
ces territoires ruraux sont plus difficiles à chauffer et isoler efficacement et représentent un coût énergétique
supérieur. Un développement durable doit être économe en énergie, ce qui implique de rationaliser les
déplacements, en favorisant les modes les moins énergivores, et d’imaginer de nouvelles formes urbaines. En
complément, les potentiels en énergies renouvelables doivent être exploités afin d’économiser les ressources
fossiles et de diversifier le bouquet énergétique.
Outre les effets sur le climat, l’augmentation continue des consommations énergétiques présente un risque
d’épuisement des énergies fossiles à moyen terme (50-60 ans) et d’augmentation de leur coût.
En matière d’énergies renouvelables, le territoire dispose, compte-tenu de son contexte géographique, d’un
potentiel en énergie renouvelable qui reste modéré (solaire thermique, bois-énergie) et peu valorisé.
Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC) a confirmé, en 2007, que les activités humaines
ont un impact grandissant sur la stabilité climatique. Afin d’en limiter les conséquences, les émissions
mondiales de GES doivent être divisées par 2. En tenant compte de la hausse du niveau de
vie des pays en développement, cela impose aux pays industrialisés une division par 4 de leurs émissions.
Cette crise climatique s’accompagne d'une crise énergétique due à la surconsommation de ressources non
renouvelables. En France, la part des transports dans les consommations énergétiques est passée d’1/5ème en
1975 à presque 1/3 en 2005. Les produits pétroliers recouvrent plus de 97% de la consommation totale. En
lien avec la croissance démographique attendue, les consommations énergétiques devraient s’accroître. Dans
le même temps, les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics (LAURE, lois de finances, programme
national d'amélioration de l'efficacité énergétique …) devraient permettre, à terme, de maîtriser une partie
des consommations de ce secteur.
L'enjeu consiste à promouvoir à inventer un développement économe en énergie : les déplacements et
l’habitat constituent les principaux leviers d’actions. En complément doivent être développées les énergies
renouvelables présentant un potentiel sur la commune.
Concernant l’énergie solaire thermique : dans la commune, au cours de l’année, l’irradiation solaire évolue :
elle est maximale en Juillet et minimale en Décembre. Au niveau de Bron (station météo la plus proche de
Veyssilieu) les données montrent un total de 1 932 heures d’ensoleillement par an.
Les conditions d’ensoleillement sont bonnes, offrent un potentiel de production en énergie solaire thermique
et en énergie solaire photovoltaïque.
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Concernant l’énergie solaire photovoltaïque : L’énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer le
rayonnement solaire en électricité. Elle est l’un des rares moyens de production d’électricité attachés au
bâtiment.
Un panneau photovoltaïque (puissance nominale : 1 kWc, pertes systèmes évaluées à 14 % et angle
d’inclinaison de 35°), installé à Alix, pourrait produire, dans des conditions optimales (pas d’ombres portées
par exemple) : 1 160 kWh par an (pour environ 10 m² de panneaux solaires photovoltaïques).
La zone est donc propice à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques et/ou thermiques. Il faut
signaler qu’une une installation solaire thermique couvre une partie des besoins de chaleur d’une habitation
ou de l’eau chaude sanitaire. Cette installation est donc dimensionnée pour les besoins de chaleur de ce
bâtiment. Le maître d’ouvrage contribue beaucoup plus à la réduction des gaz à effet de serre par le biais
d’une installation solaire thermique (au minimum trois fois plus que le photovoltaïque). Le solaire thermique
se substituant en très large partie aux énergies fossiles, il permet de réduire fortement les émissions de gaz à
effet de serre.
Concernant l’énergie hydraulique : énergie pas mobilisable sur la commune
Concernant l’énergie éolienne : L La commune de Veyssilieu ne fait pas partie des communes situées en « zone
favorable » de développement de l’éolien inscrites au projet de schéma régional éolien en région Rhône-Alpes.
D’autres types d’éoliennes sont disponibles et correspondent à ce que l’on appelle « le petit éolien ». Ce
nouveau type d’éoliennes de petite taille et de petite puissance destinées à être implantées en milieu urbain
permet d’élargir le choix en matière d’énergies renouvelables. L’implantation de ce type d’éoliennes pourra
également être analysée sur de futurs aménagements.
Concernant la géothermie : Le potentiel indicatif pour la mise en place de sondes géothermiques verticales
donné par « l’inventaire du potentiel géothermique en Région Rhône-Alpes » (BRGM) est a priori défavorable
en ce qui concerne Veyssilieu.
Concernant l’énergie bois : La filière bois-énergie est en forte expansion en Rhône-Alpes. Les ressources sont
abondantes et leur valorisation participe à l’application du protocole de Kyoto sur le changement climatique
L’Isère et l’Ain sont les départements produisant le plus de bois énergie, avec des volumes proches ou
supérieurs à 80 000 t/an (chiffres 2008).
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU
MILIEU NATUREL
I.

ENVIRONNEMENT
A. Topographie et géologie

Le territoire de Veyssilieu est représentatif de la géologie du Plateau de l’Isle Crémieu. C’est un plateau
calcaire jurassique, d’une altitude moyenne de 325m, entouré de tous côtés par des vallées inondables. L’Isle
Crémieu, en saillie au milieu des dépressions tertiaires et quaternaires, est le dernier chaînon sud du Jura
séparé du Bas Bugey par le Rhône. Bien que peu élevée, la partie nord du plateau domine par des falaises de
200m la plaine de l’est Lyonnais. Cette ligne de falaises constituée de calcaires est continue de Crémieu à
Vertrieu.

Figure 40 : Carte topographique – Source 2BR.

Couverte par les glaciers quaternaires, l’Isle Crémieu présente une morphologie glaciaire importante : crêtes
morainiques, blocs erratiques etc... De ce fait, le plateau offre des paysages variés et un réseau
hydrographique dense agrémenté de nombreuses zones humides.
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Au nord-ouest de ce plateau, Veyssilieu se compose d’une série de collines traversées par d’étroites vallées. Ce
paysage façonné au cours des âges géologiques par les caprices du glacier, est caractéristique de la région. La
commune s’étend de part et d’autre du ruisseau de la Ribaudière et se prolonge sur les coteaux boisés. La
vallée de la Ribaudière, d’une altitude variant de 245 à 330m, traverse le territoire communal du nord-est au
sud-ouest. Etroite en amont de Veyssilieu elle s’ouvre peu à peu en arrivant sur la plaine. Le coteau nordouest, large de 400 à 700m est découpé par de petites combes entre lesquelles se détachent deux Monts : le
Montout, culminant à 398m et le Mont Charguai à 410m. Enfin, le coteau sud-est, étroit au nord, s’élargit vers
le sud où il atteint plus d’un kilomètre. Il est constitué de trois Monts : le Planau au nord qui culmine à 400m,
le Chatelanau centre avec 423m, et le Traversa au sud qui atteint 402m d’altitude. Ces reliefs sont séparés par
les vallons du Floutier et de Saint Barban.

B. Hydrographie
L’hydrographie de la commune est marquée par le ruisseau de la Ribaudière qui a façonné à la fois le paysage
et l’urbanisation. Il sinue en bordure de la D18 avant de rejoindre la plaine et former un plan d’eau : l’Etant de
Marsa. Plus loin, il rejoint l’étang de Charamel pour finalement se jeter dans la Bourbe par l’intermédiaire du
canal du Moulin. D’abord intermittant au nord de Veyssilieu, le ruisseau s’accentue à partir de la Ribaudière.
Deux lavoirs témoignent de l’importance de l’eau par le passé : le premier au lieu-dit La Ribaudière et le
second au pied du Petit Meyzieu. Enfin deux autres ruisseaux marquent le territoire communal : le Floutier et
le St Barban.
Ce réseau hydrographique s’accompagne de zones humides à peine perceptibles aujourd’hui : la zone de
l’étang, la jonction entre la Ribaudière et le Floutier. Elles sont à protéger à prendre en compte dans
l’urbanisation future.

a. Sous bassin versant de la Bourbre
La rivière de la Bourbre est un affluent du Rhône qui s’écoule sur un bassin versant de 850 km² au nord du
département de l’Isère, à la croisée des agglomérations de Lyon, Grenoble et Chambéry.
Le bassin versant se définit comme l’aire qui concentre naturellement les eaux de surface et souterraines vers
un même exutoire : la Bourbre. Les événements géologiques successifs ont façonné un territoire de collines et
de plateaux dominant des vallées, des combes et de vastes dépressions occupées par des marais.
Le bassin de la Bourbre s’étend sur 75 communes et compte une population d’environ 190 000 habitants,
principalement centrée autour de la vallée urbaine. Son contexte géographique singulier conduit à une
dynamique démographique et socio-économique en pleine expansion.
A l’échelle intercommunale, 12 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération (C.A. Porte de
l’Isère) couvrent le bassin. Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCoT) du Nord-Isère et des Boucles du
Rhône sont les principaux outils locaux planifiant le développement durable des territoires.
Le bassin versant est limité :
- au nord, par le plateau de Crémieu,
- au sud, par les bassins de la Fure, de l’étang du Grand Lemps, de Bièvre Valloire, puis par les vallées du
Bas Dauphiné
- à l’ouest, par les plaines de l’Est lyonnais,
- à l’est, par l’ensemble des bassins versants constituant les marais de Morestel, les Avenières,
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Figure 41: Cartographie du réseau hydrographique de BV de la Bourbre. Source: SMABB

Son altitude varie entre 200 m et 770 m NGF.
La Bourbre prend sa source sur la commune de Burcin et se jette dans le Rhône à Chavanoz. Cette rivière de
plaine a vu son lit fortement rectifié au fil du temps, pour l’utilisation de la force hydraulique, la valorisation
des terres agricoles et l’urbanisation.
Elle reçoit 3 principaux affluents en rive gauche, à caractère torrentiel : l’Hien, l’Agny et le Bion. La Bourbre
reçoit également en rive droite, les eaux du Canal du Catelan, émissaire creusé par l’homme pour drainer une
vaste plaine marécageuse.
L’ensemble de ces principaux cours d’eau forme un réseau hydrographique d’environ 150 Km.
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Figure 42: Sous bassin versant de la Bourbre. Source: Carmen.carmencarto.fr

Les résultats des analyses menées en 2007 sur les cours d’eau du bassin versant de la Bourbre et de ses
affluents ont permis de mettre en évidence une qualité globale médiocre pour l’ensemble des cours d’eau
étudiés à l’exception du canal du Catelan qui possède une qualité générale moyenne. Cette qualité altérée
apparaît être due principalement aux importantes concentrations en nitrates et en hydrocarbures aliphatiques
polycycliques relevées sur l’ensemble du bassin. D’autres causes de dégradation de la qualité de l’eau ont un
impact plus localisé, c’est le cas des effluents de Meyrié-Maubec qui dégradent la qualité du Bion aval, de ceux
de la Station d’épuration de Bourgoin-Jallieu mais encore de l’impact de la traversée de la Verpillière et des
zones d’activités de Tignieu-Jameyzieu et Chavanoz.
 Le SAGE de la Bourbre
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre est un document de planification et
d’orientation, élaboré at adopté par le Commission Locale de l'Eau (CLE) le 6 mars 2008 puis approuvé par
arrêté interpréfectoral le 8 août 2008. Ainsi approuvé par l’Etat, l’administration devra intégrer dans son
processus de décision les orientations que le SAGE détermine.
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Il s’agit donc d’un document de planification ayant une certaine portée juridique au travers des programmes
et décisions administratives. Toute personne intéressée pourra contester la légalité de la décision
administrative qui ne prend pas suffisamment en considération les dispositions du SAGE (rapport de
compatibilité). Par administration, il faut entendre État, Collectivités Locales et Etablissements Publics.
1. Les décisions du domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau […] et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par le SAGE. (cf art. 122-1 (SCOT), 123-1(PLU), 124-2 (cartes communales) du code de
l’urbanisme)… Lorsque le SAGE a été approuvé, les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles
avec le SAGE dans un délai de 3 ans.
2. Certaines préconisations, trouvant place dans le Règlement du SAGE et ses documents cartographiques,
sont opposables à toute personne publique ou privée, dès lors qu’une déclaration ou autorisation (acte
administratif) doit être compatible avec le SAGE (article L212-5-2 introduit dans le code de l’environnement
par la loi sur l’eau et les milieux aquatique du 30 Décembre 2006).
Le décret n°2007-1213 et la circulaire du 21/04/2008 précisent les décisions pour lesquelles le SAGE est
opposable aux tiers (à minima les IOTA* relevant de l’article L214-1à 6 du code de l’environnement).
3. Les autres décisions administratives doivent « prendre en compte » les dispositions du schéma.
Source : SAGE BOURBRE-PAGD volume 1
Le SAGE de la Bourbre formule cinq grands objectifs :
1- Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau souterraine et les besoins
2- Préserver et restaurer les zones humides
3- Mutualiser la maitrise du risque (aléa, enjeux et secours) pour améliorer la sécurité et faire face aux
besoins d’urbanisation
4- Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique des cours d’eau
5- Clarifier le contexte institutionnel (qui fait quoi) pour une gestion globale et cohérente de la ressource
en eau.
Le PLU prendra en compte le SAGE de la Bourbre et déclinera des préconisations relatives aux cinq grand
objectifs.
 Le contrat de rivière
Pour info : Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument d’intervention à l’échelle
de bassin versant. Il fixe pour cette rivière des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de
gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle les modalités de réalisation des études et
travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Si les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, il est
néanmoins important de les prendre en compte dans le cadre de l'élaboration des PLU.

Le Contrat de rivière est un programme technique et financier signé pour une durée de 6 ans. Le SMABB en
assure la coordination et l’animation.
Le plan d’actions, engagé en 2010, comprend des actions :
- de reconquête de la qualité des eaux et de lutte contre les pollutions
- de réhabilitation, de protection et de mise en valeur des milieux aquatiques
- de gestion des inondations et d’information sur les risques naturels
- d’amélioration de la gestion quantitative
- d’évaluation et de communication
Les opérations inscrites dans ce contrat bénéficient d’un soutien financier spécifique de la Région RhôneAlpes, du Conseil général de l’Isère, de l’Agence de l’eau et de l’Etat.
SUPERFICIE : 930 Km²
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Le périmètre du Contrat de rivière est celui du SAGE, qui comprend le bassin * hydrographique de la Bourbre
ainsi que des communes hors du bassin versant * hydrographique mais qui sont en lien souterrain avec
l'hydrosystème Bourbre.
La Bourbre prend sa source sur la commune de Burcin et se jette dans le Rhône à Chavanoz. Cette rivière de
plaine a vu son lit fortement rectifié au fil du temps, pour l'utilisation de la force hydraulique, la valorisation
des terres agricoles et l'urbanisation. Elle reçoit 3 principaux affluents en rive gauche, à caractère torrentiel :
l'Hien, l'Agny et le Bion. La Bourbre reçoit également en rive droite, les eaux du Canal du Catelan, émissaire
creusé par l'homme pour drainer une vaste plaine marécageuse. L'ensemble de ces principaux cours d'eau
forme un réseau hydrographique d'environ 150 km.
Volet A1 : Améliorer l'assainissement collectif et les rejets industriels
Sous Objectif 1 : Améliorer la gestion des effluents dans les systèmes d'assainissement
A-1-1 Etude Schéma Directeur Assainissement sur le territoire de la CAPI
A-1-2 Etude Schéma Directeur vallée de l'Hien
A-1-3 Etude Schéma Directeur Haute Bourbre
A-1-4 Requalification de la station d'épuration de Pont Rouge
A-1-5 Requalification de la station d'épuration de Traffeyère
A-1-6 Requalification de la station d'épuration de Sainte Blandine
A-1-7 Requalification de l’assainissement au niveau de la station d’épuration de Virieu-sur-Bourbre
A-1-8 Requalification du réseau de collecte sur les Vallons de la Tour
A-1-9 Autosurveillance et bassins d’orage sur le réseau de collecte de Bourgoin-Jallieu
A-1-10 Rédaction du règlement d’assainissement, des conventions de raccordement et des autorisations de
rejets
Sous Objectif 2 : Améliorer les effluents non domestiques avant rejet dans le réseau public
A-1-11 Etude des substances toxiques rejetées par les STEP et leur origine
A-1-12 Etude des effluents non domestiques sur le secteur Ouest de la CAPI
A-1-13 Etude et travaux de mise en conformité des établissements industriels (volet effluents)
A-1-14 Objectif Bourbre – Information et sensibilisation pour la gestion des effluents industriels
Sous Objectif 3 : Prévention et gestion des pollutions accidentelles
A-1-15 Objectif Bourbre – Information et sensibilisation pour la gestion des pollutions accidentelles
A-1-16 Etude diagnostic des établissements à risque
A-1-17 Etude et travaux des établissements à risque (volet pollution accidentelle)

Sous Objectif 4 : Collecte et traitement des déchets dangereux pour l'eau
A-1-18 Etude de caractérisation des ordures ménagères
A-1-19 Gestion interne des déchets d’entreprises
A-1-20 Aménagement des déchetteries pour l’accueil des déchets dangereux
A-1-21 Mise en place d’une gestion collective des déchets dangereux
Sous Objectif 5 : Suivi de la qualité des eaux et surveillance du réseau
A-1-22 Suivi de la qualité du milieu
A-1-23 Suivi du milieu au droit des Zones d’activités de la CAPI
A-1-24 Mise en place de l’autosurveillance du réseau
A-1-25 Plaquette d’information Opération Partenaires pour l’Eau et suivi de l’opération
A-1-26 Lettre d’information Opération « Partenaires pour l’Eau »
A-1-27 Lettre d’information aux entreprises (lettre Objectif Bourbre)
A-1-28 Charte Développement Durable
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Volet A2 : Favoriser la réduction des pollutions agricoles et non agricoles
Sous Objectif 1 : Limiter les risques de pollutions par les produits phytosanitaires d'origine non agricole
A-2-1 Prévenir et agir contre les pollutions des pesticides d’origine non agricole : actions et sensibilisation
auprès des gestionnaires publics
A-2-2 Prévenir et agir contre les pollutions des pesticides d’origine non agricole : actions et sensibilisation
auprès des acteurs publics
A-2-3 Prévenir et agir contre les pollutions des pesticides d’origine non agricole : acquisition de matériel
spécifique à l’entretien des espaces publics
Sous Objectif 2 : Limiter les risques de pollutions diffuses et ponctuelles d'origine agricole
A-2-4 Définir un projet agro-environnemental sur des bassins d’alimentation de captages prioritaires
A-2-5 Définir un projet agro-environnemental sur des zones humides stratégiques
A-2-6 Veille, animation, acquisition foncière et gestion des baux dans les bassins d’alimentation des captages
A-2-7 Expérimentations et innovations sur les pratiques agricoles et les filières de valorisation
A-2-8 Essais d’implantation de culture type « Taillis à courte et à très courte rotation »
A-2-9 Aménagements pour limiter le piétinement du bétail sur les berges et dans le lit des cours d’eau
A-2-10 Lettre d’information Terre et Eau
Volet B1-1 : Améliorer et préserver la qualité écologique des milieux
Sous Objectif 1 : Améliorer la connaissance pour mettre en place une stratégie d'actions
B1-1-1 Réaliser des schémas de vocation de zones humides sur les zones stratégiques du SAGE : Marais de
Virieu, Marais de Biol/Doissin, Marais du Vernay, Marais Bourbre aval, Marais de Pont de Cheruy/Chavanoz
B1-1-2 Etudes de restauration hydraulique de la zone humide du Pardier
B1-1-3 Etudes d'aménagement hydraulique du moulin Cécillon pour l’alimentation en eau des milieux prairiaux
Sous Objectif 2 : Restaurer les zones naturelles les plus remarquables
B1-1-4 Diagnostics et plan de gestion sur le ruisseau & zones humides du Cullet
B1-1-5 Travaux de restauration du ruisseau du Cullet et des zones humides
B1-1-6 Gestion des marais de Ville et acquisition de terrains en zone humide
B1-1-7 Restauration hydraulique des marais de Salagnon
B1-1-8 Restauration hydraulique de la zone humide du Pardier
B1-1-9 Aménagement hydraulique du moulin Cécillon pour l'alimentation en eau des milieux prairiaux
B1-1-10 Acquisition foncière de zones humides en vue d’un plan de gestion des marais de Saint André le Gaz
B1-1-11 Marais de la Tour : Restauration de boisements naturels, îlots de vieillissement, plantation de haies
B1-1-12 Marais de la Tour : Bonnes pratiques forestières et entretien des peupleraies
B1-1-13 Marais de la Tour : Prévention et lutte contre les espèces invasives
B1-1-14 Marais de la Tour : Gestion des remblais et dépôts de déchets
B1-1-15 Marais de la Tour : Restauration hydraulique superficielle : création/restauration de mares,
comblement de fossés
Sous Objectif 3 : Préserver et restaurer le corridor fluvial
B1-1-16 Programme de restauration de la ripisylve et de lutte contre les espèces envahissantes
B1-1-17 Guide pratique pour l'entretien des berges et journée de sensibilisation
B1-1-18 Plan de gestion de la végétation et des berges des marais de Bourgoin-Jallieu
B1-1-19 Plan de gestion de lutte contre les espèces animales envahissantes
B1-1-20 Résorption d'un point de conflit au pont du Gua
B1-1-21 Réaménagement du seuil de prise d’eau du canal du Gaz
Volet B1-2 : Améliorer et préserver la qualité physique du cours d'eau
Sous Objectif 1 : Améliorer la connaissance pour mettre en place une stratégie d'actions
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B1-2-1 Etude diagnostic éco-morphologique et hydrologique sur les masses d'eau "petits cours d'eau"
B1-2-2 Etude diagnostic transport solide et proposition de gestion des cours d'eau amont du bassin
B1-2-3 Etude piscicole sur la Bourbre et ses affluents principaux

Sous Objectif 2 : Redonner aux cours d'eau une morphologie qui permette un bon fonctionnement écologique
B1-2-4 Projet de renaturation de la Bourbre à Bourgoin-Jallieu
B1-2-5 Projet de renaturation de la Bourbre à Villefontaine
Volet B1-3 : Valoriser les milieux associés aux cours d'eau
B1-3-1 Mise en valeur des berges de la Bourbre de Pont de Chéruy à Chavanoz
B1-3-2 Guide technique sur les zones humides de la Bourbre
B1-3-3 Actions pédagogiques sur les zones humides sur les Marais de Bourgoin-Jallieu
B1-3-4 Communication, sensibilisation du public et création d'un sentier pédagogique sur les Marais de La Tour
Volet B2 : Mieux gérer les inondations et mieux informer sur les risques naturels liés à l'eau
Sous Objectif 1 : Améliorer la gestion des effluents dans les systèmes d'assainissement
B2-1 Etude Schéma d’Aménagement d’Ensemble de la Bourbre et ses affluents
Sous Objectif 2 : Réduire l'aléa en favorisant la rétention dynamique et en réduisant le ruissellement à la
source
B2-2 Etude et travaux pour le bassin d’écrêtement des crues du Vernay
B2-3 Etude et travaux pour le bassin d’écrêtement des crues de la Tour
B2-4 Etude et travaux pour le bassin d’écrêtement des crues dit de la vieille Bourbre
B2-5 Etude Ruissellement sur la vallée de l’Agny
B2-6 Etude ruissellement sur le sous bassin versant de la Tour du Pin
B2-7 Etude Ruissellement sur les sous bassins versants de l’Aillat/Bivet, Bion, Hien Catelan
Sous Objectif 3: Protéger localement contre les inondations
B2-8 Bassin de rétention sur le ruisseau du Comballan
Sous Objectif 4 : Améliorer la connaissance et les dispositifs d'alerte et de prévision des crues
B2-9 Etude des relations pluies-débits et proposition de mise en œuvre d’un système d’alerte des crues
B2-10 Communication via le site internet du bassin
Volet B3 : Améliorer la gestion quantitative de la ressource
Sous Objectif 1: Améliorer la connaissance des débits d'étiage
B3-1 Mise en place d’un réseau local de suivi des niveaux d’eau
B3-2 Etude Débit d'objectif d'étiage, Débit de crise, niveau piézométrique d'alerte
Sous Objectif 2: Sécuriser l'alimentation en eau potable dans les secteurs vulnérables et à risque de
surexploitation :
B3-3 Sécuriser l’AEP en améliorant les rendements sur Meyrié et Ruy Montceau
B3-4 Répondre aux besoins futurs et sécuriser l’AEP sur le territoire de la CAPI (sécurisation quantitative)
B3-5 Améliorer la qualité de l’eau sur les captages de la CAPI et sécuriser qualitativement la ressource
B3-6 Mise en place d’une interconnexion pour sécuriser les ressources du SIE de la vallée de l’Agny
B3-7 Mise en place d'un réseau de piézomètres pour améliorer la connaissance sur le puits de St Ondras
B3-8 Sécuriser l’AEP sur le territoire du SI de la Haute Bourbre (sécurisation qualitative et quantitative)
B3-9 Etude Schéma Directeur AEP sur le territoire de la CCVT foncière et gestion des baux dans les bassins
d’alimentation des captages
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b. Masses d’eau
 Masse d’eau souterraine
FRDG105 : Calcaires Jurassiques et moraines de l’Ile Crémieu : Le plateau de l'Île Crémieu appartient au Jura
tabulaire dont il serait l'extrémité sud. La série stratigraphique va du cristallin (Chamagnieu, môle de la Serre)
au Jurassique supérieur (Portlandien) recouvert en discordance par des formations tertiaires molassiques.
Les formations secondaires sont localement recouvertes sur le plateau de terrains quaternaires glaciaires ou
fluvio-glaciaires. Elles ont un pendage général vers l'est de l'ordre de 1 %. La fracturation est très importante :
trois familles de failles principales (N25°, N5° et N110-130°) compartimentent fortement la structure de ce
plateau où l'on peut distinguer :
- le plateau bathonien, parallèle à la falaise bordière occidentale ;
- une zone centrale légèrement déprimée correspondant aux marnes oxfordiennes et calcaires du Jurassique
supérieur (souvent recouverte de placages fluvio-glaciaires) ;
- une série de collines séparées par de larges vallons, correspondant aux calcaires et marno-calcaires du
Jurassique supérieur.
Sur le plan hydrogéologique, la structure et la série stratigraphique sont à l'origine de deux ensembles
calcaires aquifères séparés par une série à dominante marno-calcaire :
- un aquifère supérieur constitué par les séries calcaires du Jurassique supérieur (Kimméridgien-Portlandien) :
* puissance : > 225 m ;
* porosité : 0,01 % ;
* substratum : alternance calcaréo-argileuse du Callovien
- un aquifère inférieur constitué par les assises calcaires du Bajocien-Bathonien (directement sous les
moraines, voire à l'affleurement en bordure ouest du plateau) :
* puissance : > 200 m ;
* porosité : 0,01 % ;
* substratum : marnes du Toarcien (écran continu).
Les dépôts quaternaires en recouvrement et comblement des vallons sont à l'origine de petits aquifères
locaux, plus ou moins in dépendants, qui déterminent de nombreuses sources en surface du plateau. Ces
dépôts essentiellement glaciaires (moraines) s'étendent sur 80 % du système.
Les caractéristiques de cette sous-unité sont :
- épaisseur moyenne : 10 à 20 m d'ouest en est ;
- épaisseur saturée : 5 à 10 m d'ouest en est ;
- porosité : 10 % ;
- perméabilité : 10-3 m/s.
Qualité de l'information : qualité : bonne; source : technique; expertise
Les réserves en eau de l'aquifère sont exclusivement renouvelées par l'infiltration des pluies ; les études ont
montré qu'en moyenne annuelle 244 mm d'eau, soit 7 l/s/km2, étaient disponibles pour les écoulements
souterrains et de surface. Le plateau de l'Île Crémieu est drainé par des affluents de la Bourbre ou du Rhône
dont les principaux sont : la Ribaudière, le Celin, la Verne, ruisseau de la Sablonnière, le Fouron, ruisseau de
l'Amblérieu, l'Amby, la Fusa. Hormis l'émergence karstique de La Balme-les-Grottes, les autres exutoires
souterrains sont mal identifiés ou inconnus.
Cours d'eau principaux drainant la masse d'eau :
- la Ribaudière
- le Celin
- la Verne
- ruisseau de la Sablonnière
- le Fouron
- ruisseau de l'Amblérieu
- l'Amby
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- la Fusa
Plans d'eau en relation avec la masse d'eau souterraine :
- étang de la Bryne
- étang de la Serre
- étang de Lemps
- étangs de Marterin, Barral, Faverges
- étang Neuf
- étang de Ry
- étang de la Rama
- étang de Chalignieu
- étang de Charamel
- étang de Bas
Zones humides en relation avec la masse d'eau souterraine :
- ZNIEFF 1 38302401 : marais de Boulieu
- ZNIEFF 1 38302410 : étang de la Serre, marais de Lancin
- ZNIEFF 1 38302405 : marais de l'Ambossu
Sources " perchées " liées à l'existence d'un plancher imperméable :
De l'ouest à l'est, les niveaux imperméables sont le Lias (marneux), les séquences marneuses dans le Bajocien
supérieur et l'Oxfordien moyen-supérieur à faciès " Argovien ".
- source Frontenas d'AEP de la Croix Rousse (0,72 m3/h) ;
- étang de Varnieu (7,2 m3/h) ;
- sources AEP de Courtenay (3,6 à 7,2 m3/h à l'étiage).
Sources de débordement liées soit à une condition locale de captivité de l'aquifère (calcaire recouvert de
dépôts quaternaires, type 1), soit au niveau de base général (type 2) :
- sources AEP de Pré Bonnet (type 1) ;
- Fontaine de Chapieu (type 1) ;
- AEP Tirieu (type 1) ;
- sources de la Balme (type 2) ;
- Fontaine St-Joseph (type 2) ;
- sources de Verna (type 2).
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c. Les zones humides
Au niveau national la moitié des zones humides françaises a
disparu au cours des 30 dernières années et la situation n’est pas
meilleure en Rhône-Méditerranée-Corse. On constate par exemple
la disparition de 25 à 40 % des prairies humides du Val de Saône,
de 80 % des tourbières alcalines de l’Isère, de 75 % des annexes
fluviales sur le Haut Rhône...Différentes actions ont donc été
proposées pour inverser cette tendance, au niveau national dans
le cadre du Plan d'Action pour les zones humides et au niveau du
bassin Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre du Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ainsi,
connaître et faire reconnaître les valeurs patrimoniales et
fonctionnelles de ces milieux, notamment par la réalisation
d'inventaires de zones humides, sont apparu comme une urgence
et une priorité au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
L'inventaire des zones humides a été réalisé sur l'ensemble des
départements de la région Rhône-Alpes.
Objectifs :
- permettre de disposer d’une information commune et
actualisable sur chaque zone humide de l’Isère,
- offrir aux opérateurs locaux la possibilité de conserver le
plus grand nombre de données en fonction de leur niveau
de connaissance et de leurs besoins.

La commune de Veyssilieu est concernée par trois zones humides :
le ruisseau de la Ribaudière, l’Etang de Marsa et la Ribaudière.
 La zone humide du Ruisseau de la Ribaudière :
Son Altitude est de 600m et recouvre une superficie de 5.8Ha. Zone humide fortement modifiée par les
activités humaines (drainages, remblais, cultures). Il subsiste toutefois quelques petits secteurs marécageux.
 La zone humide la Ribaudière :
Son altitude moyenne est de 300m et s’étend sur une superficie de 2.95 Ha. Zone humide prenant naissance à
la confluence de deux ruisseaux. C'est à partir de cette zone humide que le ruisseau de la Ribaudière devient
permanent
 La zone humide de l’Etang de Marsa :
Son altitude est de 450m et recouvre une superficie de 21.96 Ha. Cet étang exceptionnel est situé à proximité
de celui de Charamel, avec lequel il présente de nombreuses similitudes. Il est resté bien préservé, et la
présence humaine y reste discrète et localisée. Une belle ceinture végétale, comprenant une aulnaie, permet
aux oiseaux de nicher en toute quiétude ; c'est le cas en particulier du Héron pourpré et des fauvettes
aquatiques (Locustelle tachetée et Rousserolle turdoïde). Mais c'est la population de Cistude d'Europe qui
reste l’élément le plus remarquable de ce milieu. L’étang dispose d’une fonction biologique caractéristique :
- Connexion biologique (zone nodale humide et continuum zone humide au REDI, entre l'Etang de
Charamel au Sud et le ruisseau de la Ribaudière au Nord)
- Zone particulière liée à la reproduction (oiseaux : Héron pourpré et fauvettes aquatiques et reptiles :
Cistude d'Europe)
L’étang est inclut dans la ZNIEFF de type II : Etang et landes sèches de Marsa.
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Figure 43: Localisation des zones humides sur la commune de Veyssilieu. Source : Source: Carmen.carmencarto.fr

C. Faune et flore : inventaire et classement
 Une tourbière Etang de Charamel :
Altitude : 230 m
Superficie : 112.6 Ha
Valeur Paysagère : Forte
Communes : Moras, Saint-Marcel-Bel-Accueil-Chozeau-Panossas-Frontonas-Chamagnieu
Paysage très varié d’étangs, de roselière et de prairies tourbeuses contrastant avec la Vallée de la Bourbre.
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Figure 44: Tourbière de l'Etang de Charamel- Source : carmen.application.developpement. Service DREAL Rhône-Alpes.

 Une ZNIEFF de type 1 : Etang de Chaligneu :
Superficie : 62.02 Ha.
Extrait de la fiche ZNIEFF 38020003 : Ce très bel étang est situé dans un massif forestier en lisière de l'Isle
Crémieu. La situation ouverte du site permet l'accueil de nombreux passereaux en migration (notamment le
Bruant des roseaux et l’Hirondelle rustique). La belle ceinture de végétation palustre attire de nombreux
oiseaux aquatiques, dont la Locustelle luscinoïde, qui y nichent. Les populations d'amphibiens sont très
importantes, notamment en ce qui concerne le Crapaud commun qui se rencontre par centaines lors de
migration printanière ; c'est d'ailleurs l'un des rares étangs de la région où cette espèce peut migrer sans
risque. A noter également la présence de la rare tortue Cistude d'Europe.
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Figure 45: Localisation des ZNIEFF de type I sur Veyssilieu. Source : carmen.application.developpement. Service DREAL
Rhône-Alpes

 Une ZNIEFF de type 2 : Isle Crémieu et Basses Terres :
Superficie : 55 124 Ha
L’intérêt du patrimoine biologique de ce vaste ensemble naturel a été confirmé à l’occasion de divers
inventaires naturalistes récents (zones humides, etc.). Situé à faible distance de l’agglomération lyonnaise, il
peut être subdivisé en deux sous-unité assez distinctes : - l’Isle Crémieu proprement-dite au nord, qui forme
un ensemble calcaire tabulaire d’âge jurassique, ancré à l’ouest au pointement granitique de Chamagnieu et
isolé à l’est du massif jurassien par le cours actuel du Rhône,
- au sud de la dépression du Catelan modelée par les dernières glaciations, les « Basses-Terres » où dominent
des substrats d’âge miocène ou quaternaire (moraines glaciaires). Le relief de l’ensemble est très fortement
marqué par l’action des glaciers quaternaires (roches moutonnées et striées, verrous glaciaires, contrepentes...), et génère des paysages diversifiés : landes sablonneuses et sèches, zones marécageuses, falaises,
taillis de charmes et de hêtres... Le patrimoine naturel local est remarquable en matière de flore, tant en ce
qui concerne les zones humides (Ache rampante, Flûteau à feuille de parnassie, Rossolis à larges feuilles...) que
les pelouses sèches (PulsatiIle rouge, Aster amelle, Inule hérissée, Ophrys de la Drôme...). Il s’agit en outre de
l’une des régions les plus riches du département de l’Isère sur le plan ornithologique (busards, fauvettes
paludicoles dont la Locustelle luscinioïde, Huppe fasciée, Pic cendré...), mais il est frappant de remarquer que
la faune est abondamment représentée à travers l’ensemble des groupes (entre autres les chiroptères, les
libellules –très bien représentés, avec notamment la présence d’une libellule très rare : la Leucorrhine à gros
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thorax -, les mammifères aquatiques dont peut-être encore la Loutre, les batraciens ou les reptiles). Le karst
tabulaire de l’Ile Crémieu est le plus grand karst français recouvert de dépôts morainiques. Le peuplement
faunistique du karst local est relativement bien connu. La relative pauvreté de la faune troglobie (c’est-à-dire
vivant exclusivement dans les cavités souterraines) et stygobie (vivant dans les eaux souterraines) n’est pas à
mettre en rapport avec la faible taille des réseaux, mais bien plutôt avec les perturbations induites par la
glaciation quaternaire. Ce karst était en effet alors entièrement recouvert par la calotte glaciaire, et les dépôts
morainiques ont comblé les fissures susceptibles de permettre une reconquête par la faune à la suite du
retrait glaciaire...
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dans lequel de
multiples ZNIEFF de type I ont été délimitées là où ont pu être identifiés les habitats naturels ou les espèces les
plus remarquables, qu’il s’agisse de zones humides, de secteurs de falaises, ou de pelouses sèches.
En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout à la fois des fonctions de
régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de la ressource en eau.
Le zonage de type II illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations
animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d’alimentation ou de reproduction
pour de nombreuses espèces remarquables appartenant aux divers groupes faunistiques (dont certaines
exigeant un vaste territoire vital, comme le Lynx d’Europe).
Il souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le
maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis
de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l’est de la
vallée du Rhône.
S’agissant du réseau karstique, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus
rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux
pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt géologique et géomorphologique (avec notamment les
gorges du Val d’Amby citées à l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes, mais
aussi de nombreux témoins des stades de retrait des dernières glaciations alpines), ainsi qu’historique et
archéologique (oppidum de la Rena...).

Figure 46: Localisation des ZNIEFF de type I et II sur Veyssilieu. Source : carmen.application.developpement. Service
DREAL Rhône-Alpes
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 Une zone NATURA 2000 (SITES D'IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE- Directive Habitats) : L’ISLE
CREMIEU

Figure 47 : Zone Natura 2000 – Isle Cremieu - Source : carmen.application.developpement. Service DREAL Rhône-Alpes.

L’Isle Crémieu est concernée par la Directive Habitat Natura 2000. Le territoire de l'Isle Crémieu est couvert
par la délimitation du site Natura 2000 « FR 8201727 L'Isle Crémieu », désigné au titre de la directive
"Habitats-Faune-Flore" par une décision de la commission de l'Union Européenne en date du 7 décembre 2004
arrêtant la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique continentale. Le
document d'objectif de ce site a été approuvé en novembre 2007.
 Le descriptif et enjeux du site
Le territoire de l’Isle Crémieu est caractérisé par un plateau de forme triangulaire, bordé du Rhône du nord-est
au nord-ouest et par la rivière de la Bourbre du sud au sud-ouest. Il est constitué d’une succession d'épaisses
couches calcaires formant les belles falaises, et une alternance sur le plateau de strates marneuses et calcaires
jurassiques. La région a été fortement affectée par les glaciations qui y ont laissé des traces très nettes :
nombreux dépôts morainiques et des tourbières d'origine glaciaire. Par ailleurs, entre le 16ème et le 18ème
siècle les moines ont créés de nombreux étangs sur les petits cours d'eau qui marquent le territoire.
Aujourd’hui, le site Natura 2000 « L’Isle Crémieu » regroupant 13 638 ha de ce territoire, témoigne d’une très
grande richesse écologique. Il compte au moins 23 habitats naturels d'intérêt communautaire, dont 7
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prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats, dont 13espèces d'invertébrés et 12 espèces
de mammifères.
 Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire
Il suffit de traverser l’Isle Crémieu de part en part pour se rendre compte de la grande diversité d’habitats
naturels qu’elle comporte.
Les abords du fleuve Rhône et ses anciens bras montrent la mosaïque d’habitats fluviaux qui l’accompagne,
avec les habitats aquatiques courants et les forêts alluviales à bois tendres et bois durs. Le Castor d’Europe y
retrouve ses habitats de prédilection, comme sur les affluents du Rhône. La Loutre y a également fait quelques
apparitions.
En remontant ses affluents en direction du cœur de l’Isle Crémieu, on rencontre d’autres milieux et espèces.
Les ruisseaux eux même constituent des habitats importants pour plusieurs espèces rares de poissons comme
le Chabot, la Lamproie de planer ou d’autres groupes comme l’Ecrevisse à pattes blanches et l’Agrion de
mercure. Les anciens aménagements de digue sur ces cours d’eau ont conduit à la formation d’étangs riches
en habitats d’intérêt communautaire avec différents types de végétations aquatiques immergées, flottantes
ou se développant sur les marges. Par ailleurs, au gré des dépressions délaissées par les glaciers, d’autres
zones humides se sont formées, à végétation à laîches comme on peut le dire localement : les tourbières. Cet
ensemble a permis le maintien d’un nombre important d’espèces patrimoniales. La présence de la population
la plus importante de Rhône-Alpes de tortue Cistude en témoigne, comme d’autres espèces telles que la loche
d’étang, la Leucorrhine à gros thorax, l’Ache rampante et la Caldésie à feuille de Parnassie. En s’éloignant des
espaces aquatiques, on rencontre les habitats de type agro-pastoraux. Des plus humides aux plus secs, nous
rencontrons les prairies à molinie, les lisières humides à grandes herbes, les prairies maigres de fauche, puis
les pelouses sableuses et les pelouses sèches sur calcaire, dont certaines sont remarquables pour leurs
orchidées. Plusieurs espèces de papillons d’intérêt communautaire occupent ces espaces : les Azurés de la
Sanguisorbe et des paluds ainsi que le Damier de la Succise sur les espaces les plus humides et la Laineuse du
prunelier sur le réseau de haies et bosquets. De la même manière, un gradient d’humidité est visible depuis les
boisements humides comme les aulnaies de bord de ruisseaux, les chênaies-charmaies à stellaire
subatlantiques, les hêtraies calcaires et acides jusqu’aux forêts thermophiles à tilleul se développant sur les
éboulis des reliefs. L’ensemble de ces boisements hébergent deux coléoptères patrimoniaux : le Lucane cerfvolant et le grand Capricorne.
Enfin, soit sous forme de pavements, d’éboulis ou de falaises, les hauteurs sont marquées par de nombreux
affleurements rocheux du plateau calcaire.
Celui-ci donne naissance à plusieurs sources pétrifiantes, les tufières, résurgence du réseau karstique qui s’y
est développé. Les quelques 300 grottes recensées témoignent de ce phénomène. Celles-ci contribuent
largement à la grande diversité d’espèces de chauves-souris du site en constituant des gîtes d’hivernage, de
reproduction ou de transit. Mais elles occupent également de nombreux autres espaces, depuis le bâti et les
vieux arbres comme autre type de gîtes aux boisements en général, aux prairies bocagères, et aux zones
humides comme territoire de chasse. Neuf espèces sont d'intérêt communautaire. Nous pouvons citer les
colonies de murins à oreilles échancrées, de grands murins, et grands rhinolophes situées dans le site même,
et de petits rhinolophes, barbastelles d’Europe à proximité directe (notamment dans le bâti traditionnel). Deux
autres espèces, le Minioptère de Schreibers et le Rhinolopheeuryale, ne se reproduisent pas mais sont
présentes, en nombre en transit pour la première et ponctuellement pour la deuxième.
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Figure 48: Site Natura 2000 de l'Isle Crémieu. Source http://www.cc-isle-cremieu.fr

 Le Document d’Objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 Isle Crémieu.
Le document d’objectifs contient :
1. une description et une analyse de l’existant ainsi que, le cas échéant, les mesures réglementaires de
protection existantes : état initial de la conservation et de la localisation des habitats et des espèces pour
lesquels le site a été proposé, analyse des activités socio-économiques en présence et des pratiques,
notamment agricoles et forestières ;
2. les objectifs de développement durable du site, destinés à assurer la conservation et/ou la restauration des
habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités socio-économiques et culturelles
s’exerçant sur le site ;
3. des propositions de mesures contractuelles et réglementaires permettant d’atteindre ces objectifs ;
4. des projets de cahiers des charges types pour les mesures contractuelles proposées, précisant notamment
les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;
5. l’indication de dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;
6. la description des procédures d’accompagnement, de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces.
Le site Natura 2000 de l’Isle Crémieu dispose d’un DOCOB lui servant de plan de gestion. Le TOME E a été mis
en œuvre en Juillet 2013 et permet la mise en place des deux derniers outils que sont les contrats et la charte
Natura. Le contrat Natura 2000 consiste en la réalisation d’actions de gestion visant à assurer le maintien ou,
le cas échéant le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels, des espèces et
des habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Le contrat est conclu entre le préfet de département et le
titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles incluses dans le site Natura 2000.
La durée de l’engagement est de 5 ans à compter de la date de décision d’octroi pour toutes les mesures.
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D. Climat
Les particularités locales telles que l’orientation générale du plateau de l’Isle Crémieu vers le Sud, ainsi que la
proximité de la plaine de la Bourbre et plus généralement de la vallée du Rhône soumettent ce secteur
géographique à un régime climatique complexe mêlant des influences océaniques, continentales et
méditerranéennes. Ces régimes s’expriment essentiellement selon trois caractéristiques : les précipitations, les
températures et les vents dominants.
Les précipitations : L’examen du profil mensuel (données pluviométriques issues des stations d’épuration de
Pont-de-Chéruy et de Bourgoin-Jallieu) montre que les précipitations restent relativement bien réparties tout
au long de l’année avec une moyenne mensuelle de 60 à 70 mm. Suivant les années, les mois les plus pluvieux
sont les mois de printemps (avril, mai) et d’automne (septembre à novembre). Les mois de février-mars et
juin-juillet sont en revanche les plus secs.

Figure 49:Relevé pluviométrique

Les températures : L’amplitude thermique annuelle dans cette région est assez élevée, les températures les
plus froides se produisant généralement en janvier, avec des températures moyennes minimales de l’ordre de
-0,3°C et les plus chaudes en juillet-août avec des températures moyennes maximales se situant aux alentours
de 27°C ; la moyenne thermique de janvier de 2,9°C et celle de juillet de 20,9°C.
Les vents dominants : Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation Sud / Sud-est et Nord/ Nordouest. Les vents de secteur Sud et les vents de secteur Nord / Nord-ouest sont les plus fréquents et
représentent respectivement 9,4% et 9,1% des cas. La région de Bourgoin-Jallieu ne semble pas soumise à des
vents violents

E. Trame verte et bleue
NB : l’étude sur la Trame verte et bleue est décrite dans le document intitulé « Grenellisation » (en annexe
du dossier de PLU) – Les développements ci-dessous y sont plus détaillés.
La Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), adoptée en France en 2004 et révisée en 2011, fixe comme
orientation majeure la préservation du vivant et sa capacité à évoluer. Elle vise notamment la construction
d’une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’aires protégées.
La Trame verte et bleue (TVB), engagement phare du Grenelle de l’Environnement, y répond. Elle vise à
maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et
végétales puissent, comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire ... en facilitant leur adaptation au
changement climatique.
Même si elle vise en premier lieu des objectifs écologiques, la TVB permet également d'atteindre des objectifs
sociaux et économiques, grâce au maintien de services rendus par la biodiversité (bois-énergie, alimentation,
auto-épuration, régulation des crues ...), grâce à la valeur paysagère et culturelle des espaces qui la composent
(cadre de vie, accueil d'activités de loisirs...), et grâce à l'intervention humaine qu'elle nécessite sur le territoire
(gestion des espaces, ingénierie territoriale, etc.).
La Trame verte et bleue prend en compte le fonctionnement écologique des espaces et des espèces dans
l'aménagement du territoire et s'appuie sur la biodiversité ordinaire.
Elle apporte une réponse à la fragmentation des habitats et à la perte de biodiversité et facilite l’adaptation
des espèces aux changements climatiques.

a. Composition
La TVB est constituée de trois éléments définis par la loi :
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Les réservoirs de biodiversité (espaces à forte valeur patrimoniale), où les conditions indispensables à
son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos), et les habitats naturels assurer leur fonctionnement.
Ce sont soit des réservoirs à partir desquels des individus d’espèces présentes se dispersent, soit des
espaces rassemblant des milieux de grand intérêt. Ce terme est utilisé de manière pratique pour
désigner « les espaces naturels et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité »,
au sens de l’article L. 371-1 du code de l’environnement ;

Figure 50 : Schéma représentant plusieurs modèles de continuités écologiques, donc de future trame verte et bleue –
Source : DREAL

-

les corridors biologiques qui relient les réservoirs de biodiversité et la trame bleue. Ils correspondent
aux voies de déplacement empruntées par la faune et la flore. Cette liaison fonctionnelle entre
écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa dispersion et sa migration. On les classe
généralement en trois types principaux :
o structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, etc.;
o structures en «pas japonais» : ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares ;
bosquets, etc. ;
o matrices paysagères : paysagère, artificialisée, agricole, etc ;
o Les cours d’eau, qui constituent la trame bleue. Ils correspondent à la fois des réservoirs de
biodiversité et des corridors auxquels s’appliquent déjà, à la fois des règles de protection en
tant que milieux naturels et des obligations de restauration de la continuité écologique.

b. Objectifs
La Trame verte et bleue est un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres (composante
verte) et aquatiques (composante bleue).
L’objectif de la TVB est de connecter les réservoirs de biodiversité entre eux par le biais de corridors
écologiques en s’appuyant si possible sur des éléments structurants du paysage comme les fonds de vallée, les
haies, les fossés …
La TVB comprend une composante verte qui fait référence aux milieux terrestres et une composante bleue qui
fait référence aux milieux aquatiques et humides. Les deux forment un ensemble indissociable :
- la trame verte (article L. 371-1 II du code de l’environnement) repose sur tout ou partie des espaces
protégés ainsi que sur les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité, les
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corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces remarquables ;
la trame bleue (article L. 371-1 III du code de l’environnement) est l’équivalent de la trame verte pour
les eaux de surface continentales et leurs écosystèmes associés (cours d’eau, parties de cours d’eau,
canaux en très bon état écologique …).

La variabilité des enjeux écologiques et des territoires peut conduire à décomposer ce réseau écologique en
sous-trames : ensembles d’espaces constitués par un même type de milieu, identifiés à partir de l’occupation
des sols ou d’une cartographie de végétation, et répondant aux besoins d’un groupe d’espèces : sous-trame de
milieux aquatiques, de milieux forestiers, de prairies sèches, de zones agricoles extensives, de milieux rocheux,
etc.
Ces sous-trames vont permettre la circulation des espèces entre les réservoirs de biodiversité (abritant des
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent) reliés entre eux par des
corridors.

c. Trame Verte et Bleue de Veyssilieu
 Les sous-trames.
La notion de sous-trame correspond à l'ensemble des espaces constitués par un même type de milieu identifié
à partir de l’analyse de l’occupation des sols ou à partir d’une cartographie de la végétation et répondant aux
besoins d’un groupe d’espèces.
Il convient de noter que l’ensemble de l’Isle-Crémieu est inventorié en ZNIEFF de type II (n°3802 « Isle-Crémieu
et Basses Terres »). Cette très vaste ZNIEFF (55 163 ha) traduit l’intérêt fonctionnel majeur de ce remarquable
de pelouses, étangs, falaises, prairies, boisements… ainsi que des réseaux hydrauliques parcourant le secteur
dans la conservation du patrimoine biologique.
 Les corridors écologiques.
Certains des corridors identifiés sur le terrain ont été représentés sur la carte du réseau écologique (cf. carte
suivante). Il s’agit uniquement des corridors menacés par l’urbanisation. Les quatre corridors représentés sur
la carte (flèches roses) illustrent la menace d’une urbanisation le long de la route D 18a qui pourrait impacter
ces corridors.
Les trames forestière, prairiale et agricole offrent des corridors fonctionnels entre les différents continuums.
Ces derniers ne sont pas menacés par l’urbanisation.
Les corridors aquatiques présentent une forte perméabilité, leur continuité est bonne. L’urbanisation offre peu
d’obstacles aux cours d’eau, le maintien du continuum aquatique est assuré par des passages sous la route
quand cela s’avère nécessaire. Toutefois, les berges des cours d’eau sont très limitées en largeur et la ripisylve
y est très peu développée. De fait, les fonctions hydrologiques des berges de cours d’eau peuvent s’en trouver
altérées, aboutissant à une mauvaise qualité de l’eau (pollution par les pesticides, mise en suspension de
poussières par érosion etc.) et donc à diminution de la qualité du corridor. La mise en place d’une zone
tampon de 5 à 10 mètres autour du cours d’eau permettrait de limiter les pollutions notamment agricoles,
d’assurer le rôle de corridor écologique, et de limiter l’érosion.
Les corridors entre milieux xériques sont quasiment inexistants. Ceci dit, les talus de bord de route peuvent
potentiellement permettre le déplacement d’espèces inféodées à ce type de milieux (papillons par exemple) :
ceux en bordure de la D18a sont ainsi colonisés par des espèces xérophiles formant parfois des pelouses
sèches, limitées en surface, ou des prairies plutôt sèches.
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II.

ETUDE PAYSAGERE

Ce que dit le Scot Boucle du Rhône en Dauphiné : « Tout le secteur Est du territoire (Isle Crémieu-Morestel-les
Avenières) est ponctué d’éléments urbains, architecturaux, vernaculaires, paysagers très intéressants,
diversifiés et variés qu’il faut préserver et mettre en valeur. Aussi, sur ce territoire, délimité au plan
d’orientations générales comme « territoire d’intérêt paysager, architectural et urbain » le Syndicat Mixte
engagera rapidement une première étude du patrimoine architectural et urbain. L’objectif serait triple :
- accroître et organiser les connaissances,
- dégager la matière pour conduire ultérieurement des actions de vulgarisation et recommandations
(plaquettes, sites Web, référentiels…),
- proposer des mesures ciblées en faveur du patrimoine bâti (communales, intercommunales, à destination des
propriétaires…) et les actions à engager.»

A. Occupation du Sol
a. Occupation agricole :
Sur les 649 hectares que compte la commune, 200 sont utilisés par l’agriculture. Ces surfaces agricoles se
cantonnent principalement dans les vallées sous forme de petites parcelles bocagères. Aux abords des villages,
sur la première partie des coteaux, l’élevage prédomine conciliant bovins et chevaux. A l’inverse, les alentours
des ruisseaux sont en grande partie occupés par des champs de maïs qui profitent de l’humidité du sol. Les
cultures sont souvent encadrées par des cordons boisés et ponctuées d’arbres isolés remarquables. Ces zones
agricoles créent une respiration dans le paysage fermé des collines et mettent en valeur l’architecture locale.
En outre, la ripisylve de la Ribaudière, marque cet espace ouvert par un linéaire d’arbres et d’arbustes bien
identifiable dans le paysage. Sur les pentes les plus douces et au sommet de certains coteaux, on retrouve des
grandes parcelles céréalières. C’est le cas par exemple pour les sommets du Traversa et du Planau. Ces
ouvertures dans les massifs forestiers offrent divers points de vue sur les reliefs voisins, les vallées, voir même
la plaine. Témoins de la déprise agricole, plusieurs terrains en friches ponctuent le territoire communal. Un de
ceux-ci se trouve directement au pied du château de Veyssilieu. Ces friches ternissent l’image de nature
soignée qu'offre la commune.
L’ensemble des terrains agricoles créent un paysage d’une grande diversité. Les parcelles sont parfaitement
dessinées par les haies bocagères, les lisières forestières, les murs en pierres ou encore par la végétation
dense des bas-côtés. Par exemple, le houblon colonise certains bords de routes formant un tapis vert à
l’aspect champêtre. Du fait de la faible valeur agronomique des terrains, Veyssilieu est actuellement classé en
zone agricole défavorisée. Des mesures doivent être mises en place pour préserver l'agriculture tant pour ses
fonctions économiques que pour son rôle fondamental dans la gestion des paysages.

b. Forêts :
Les forêts occupent la majeure partie du territoire communal puisqu'elles colonisent presque
systématiquement les trois quarts supérieurs des reliefs, là où l’agriculture devient difficile. Elles se
concentrent sur les coteaux, appuyant les hameaux par un fond végétal. Les ambiances forestières présentes
sur la commune sont très variées. Selon la nature du terrain, le promeneur passe d’une hêtraie aérée à une
forêt de chênes sombre en quelques centaines de mètres. Dans l’ensemble, la pauvreté du sol calcaire génère
des arbres de faible valeur marchande, mais permet l’installation d’une faune et d’une flore spécifique. Pour la
plupart, ce sont des boisements denses où le clair-obscur est très net et dans lesquels les troncs rectilignes des
hêtres rythment le cheminement. Sur les reliefs les plus pierreux, comme au Traversa, chênes et châtaigniers
occupent les terrains les plus secs. Les boisements prennent alors un petit caractère méridional en accueillant
de magnifiques spécimens. Ces massifs forestiers ont une importance capitale dans la mobilité des espèces sur
le plateau. En effet, l’Île Crémieu est parcourue de corridors écologiques reliant les différents milieux qui la
composent. Dans ce réseau, Veyssilieu se situe sur un axe majeur de déplacement de la faune et la flore à
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l’échelle régionale. Il est donc essentiel de maintenir ces continuité biologiques en préserver le continuum
forestier. Enfin, ces boisements ont un rôle à jouer pour limiter l’érosion des coteaux et donc les risques
d’éboulements et de ruissellement.

c. Site bâti
L’ensemble du plateau présente un patrimoine culturel et architectural remarquable. De nombreux édifices
sont protégés au titre des Monuments Historiques : châteaux, maisons fortes, églises, couvents… Dans ce
contexte, même si le territoire communal ne comporte aucun monument inscrit, Veyssilieu est défini par le
SCOT comme village de caractère.
Deux ensembles bâtis bien distincts se sont installés à proximité de la vallée de la Ribaudière sur les premières
pentes des versants : Veyssilieu et le Petit Meyzieu. L’habitat ancien se groupe au centre de ces deux
ensembles, mais aussi au niveau des trois hameaux que sont la Ribaudière, Burizay et Colly. En complément,
quelques fermes dispersées proposent une architecture authentique.
Le village de Veysillieu est positionné en partie basse du coteau Nord dans un secteur dégagé, ce qui lui
confère une position dominante par rapport à la vallée. De ce fait, Veyssilieu est bien visible dans le paysage
avec le clocher comme point de repère. Le village ne comprend que quelques bâtiments d'un ou deux niveaux
entourant l’église, la mairie et l'école. Plus à l’ouest se détachent le château et son parc qui marquent l’entrée
de bourg.
A 1,5 km, le Petit Meyzieu, en bas du même coteau mais plus proche de la Ribaudière, s'étend davantage que
Veyssilieu. L'habitat est organisé le long des routes qui gravissent le coteau, formant une cascade de toits qui
rythme la rue principale. Ceinturé de végétation, il est peu visible depuis la route départementale; même si
quelques fermes et nouvelles constructions annoncent l’entrée du bourg. Burizay et Colly, dans les vallons de
St Barban et du Floutier, sont nichés dans un écrin de verdure, de ce fait ils sont à peine perceptible depuis les
routes. Encore une fois, seules les constructions récentes annoncent l’urbanisation.
Le charme des centres anciens provient de l’omniprésence de la pierre calcaire locale. Que ce soit pour les
murs (moellons), les couvertures (Lauzes) ou dans les champs avec les murets de pierres sèches.
Quelques constructions récentes se sont intégrées au village et aux hameaux. Cependant, pour la plupart, les
nouvelles habitations s’installent le long des voies principales et créent un phénomène de mitage qui nuit
fortement au paysage. Entre le Veyssilieu et le Petit Meyzieu, le linéaire est parsemé de maisons disposées de
manière individualistes et qui ne prennent en compte ni la morphologie du terrain, ni les caractéristiques
architecturales locales.
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Figure 51: Cartographie de l'occupation des sols. Source: IGN-Agence 2BR

Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation

108

Figure 52: Reportage photographique de l'occupation du sol. Source: Agence2BR
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B. Les unités paysagères
Pour rappel, il est couramment admis qu’une unité paysagère est une portion d'espace homogène et
cohérente tant sur les plans physionomiques, biophysiques et socioéconomiques. Ses différents constituants,
ambiances, dynamiques et modes de perception permettent de la caractériser.
Veyssilieu fait partie intégrante de l’unité paysagère du Plateau de l’Ile Crémieu (193-I).

Figure 53: Territoire de l'unité paysagère 193-I du Plateau de l'Ile Crémieu. Source: http://www.rdbrmc-travaux.com

Sur ce plateau calcaire peu élevé (entre 250 et 350 mètres), on entre par des percées dans la roche dessinant
d’étroites gorges (la Tyne, la Fusa)… De là, l’Isle Crémieu domine les alentours et incite même à les oublier ;
comme son nom l’indique, cet îlot bien distinct émerge des plaines de l’Est Lyonnais ou des Monts du Bugey.
Au nord, les eaux du Rhône forment une boucle pour contourner sa pointe rocheuse.
Au-dessus des falaises calcaires qui en forment les limites, le plateau mêle un bocage de vertes prairies
humides, de larges étendues de blé et de maïs ouvertes sur les lointains, et de nombreux étangs entraperçus
derrière leur rideau arboré. Ici, le calcaire, omniprésent, se distingue : pierres de taille, lauzes de toiture,
fontaines et lavoirs, dans les bourgs. Il se prolonge dans les champs avec les surprenantes et géantes pierres
plantées qui délimitent les parcelles. Ce territoire qui se définit comme le pays des couleurs est aussi le
royaume du calcaire blanc.

Cette campagne aux allures bucoliques autour de ses villages groupés, un peu préservée géographiquement
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parlant par sa structure topographique, n’échappe cependant pas à la banalisation. Toutes les entrées de
bourg finissent par se ressembler, les villages anciens étant cernés par une habitation résidentielle qui
n’emprunte pas au territoire ses caractères typiques et singuliers.
Ainsi après l’analyse des composantes du paysage communal de Veyssilieu, il est possible de définir trois
unités paysagères remarquables au sein du territoire communal :
- L’unité paysagère des collines
- L’unité paysagère des vallées
- L'unité paysagère des centres anciens de Veyssilieu et du petit Meyzieu
Il faut garder à l’esprit que la définition de ces unités paysagères repose sur des éléments d’analyses objectifs,
mais que néanmoins la limite entre ces unités est bien souvent virtuelle, le paysage n’étant pas un assemblage
d’espaces cloisonnés, mais un assemblage fluctuant d’espaces perméables.

a. Unité paysagère des collines
Cette unité est composée de collines aux sommets légèrement arrondis et couvertes majoritairement de
boisements. Ces reliefs, caractéristiques des paysages du plateau, ont contraint l'urbanisation et les
équipements dans les vallées. Excepté au Traversa, les collines sont totalement inhabitées et les seuls accès y
menant sont des chemins agricoles ou forestiers.
Bien que relativement homogène dans le grand paysage, cette unité paysagère réserve un grand nombre
surprises. Dans les forêts, le promeneur est accompagné par une multitude de petites constructions
apparaissant au milieu de nulle part. Les plus courantes sont les murs et les murets de pierres sèches bordant
les chemins. Parfois bien dessinés à la lisière des forêts, ils sont le plus souvent enfouis dans la végétation.
Dans la plupart des cas, si on n'y prête pas attention, ils ressemblent à de simples linéaires de pierres plates
entassées dans les sous-bois. Avec les sentiers naturellement pavés de pierres calcaires, ces murets donnent
une ambiance de voie romaine au cheminement.
De la même manière, la chapelle de la Salette, au sommet du Chatelan, créé la surprise par la découverte
inattendue d’un monument au milieu des bois. Cette chapelle fut dédiée à Notre-Dame comme remerciement
pour avoir épargné le village de l'épidémie de choléra qui sévit en 1855 dans la région.
Les nombreux chemins offrent eux aussi une grande diversité d'ambiances. Certains sont de simples sentiers
de terre découpés dans la masse boisée. D'autres présentent de larges voies recouvertes de pierres et bordées
d'arbres remarquables. En complément, la végétation varie à chaque détour en fonction de l'exposition et
surtout de la nature du sol.
Les sentiers de randonnées, très présents sur l'ensemble du plateau, offrent un réseau pédestre de grande
qualité. Veyssilieu se situe à l'intersection de plusieurs parcours.
Enfin, même si la forêt recouvre la majeure partie des reliefs, certains coteaux et sommets s'ouvrent sur des
prairies ou des cultures. C'est le cas par exemple des sommets du Planeau ou du Traversa et du secteur des
Hayes au-dessus du village. Sans perturber la lisibilité des collines, ces espaces ouverts offrent des points de
vue imprenables sur les vallées et parfois même sur la plaine.

b. Unité paysagère Des vallées
Etroites au Nord puis s'ouvrant vers le Sud, les vallées présentent une grande diversité d'éléments paysagers.
Les petites parcelles de prairies et de cultures sont animées par les ruisseaux, les haies bocagères et les arbres
isolés. Au milieu de ce paysage agricole, fermes et hameaux retranscrivent l'habilité des artisans de l'époque à
travailler la pierre. Les bâtiments liés à l'agriculture ne gâchent en rien cette ambiance bucolique, au contraire,
ils la renforcent. Car ce ne sont pas de simples hangars de tôles mais des constructions de pierres à
l'architecture remarquable qui ponctuent les champs. Citons par exemple la ferme de M. Arragon ou les
bâtiments du Creuset et de St Maurice.
L'eau, bien que faiblement perceptible, s’accompagne d’un cordon végétal bien visible dans le paysage. Les
ruisseaux qui ont formé les trois vallées du territoire communal s'accompagnent de petits lavoirs de pierres
parfaitement restaurés.
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L'organisation paysagère des vallées témoigne d'un passé où les villageois vivaient en autosuffisance grâce à
une utilisation durable de l'environnement. En effet, autour des centres bâtis s'enchainent jardins, vergers,
pâtures et cultures jusqu'aux lisières des forêts. Le tout dans une optique de préservation des richesses
naturelles : haies bocagères, petit parcellaire, conservation des arbres remarquables, adaptation des cultures
au type de terrain... Il en résulte une cohérence forte et un équilibre très recherché par nos contemporains au
titre de l'authenticité, du calme et de la beauté du cadre de vie.
Dans ces paysages soumis à la pression de l'urbanisation, le risque est la fragmentation voir la disparition des
continuités entre agriculture et forêts. Dans la commune, certains secteurs sont déjà mités par les
constructions résidentielles.

c. Unité paysagère des centres anciens
Les centres bâtis n'ont rien à envier au grand paysage, que ce soit par leur qualité patrimoniale ou leur
caractère pittoresque. Les cœurs de Veyssilieu et du Petit Meyzieu sont groupés au bas des coteaux, dominant
légèrement la vallée de la Ribaudière. De par leur ruralité, ils s'intègrent parfaitement à l'espace agricole et
participent à l'authenticité des lieux. L'architecture traditionnelle associe murs de pierres et toits de lauzes
construits avec un souci du détail constant. En effet, la valeur des constructions anciennes provient en grande
partie des détails architecturaux : calepinage des façades, encadrement des portes, disposition des lauzes sur
le toit... Ainsi comme sur tout le plateau de Crémieu, le village ou même les simples hameaux sont des biens
patrimoniaux à part entière.

Figure 54: Cartographie des unités paysagères. Source: Agence 2BR
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C. Les valeurs paysagères
La commune de Veyssilieu offre un caractère authentique et préservé. Et même si l'ensemble du territoire
présente une certaine homogénéité, à échelle humaine, les ambiances sont très diversifiées. Les unités
paysagères définies précédemment présentent chacune des qualités variées et quelques caractères dépréciant
plus ou moins visibles. La notion de valeur paysagère développée ci-dessous, si elle peut paraître subjective
fait directement appel à la notion de perception culturelle et à des critères objectifs qui découlent de l’analyse
présentée précédemment.

a. Les valeurs de panorama
Elles caractérisent un point de vue dominant qui permet d’embrasser une vaste étendue de paysage, où le
détail disparaît au profit de l'ensemble et où se révèle les identités paysagères du territoire communal. Situées
dans le périmètre de l’étude à un endroit stratégique, elles donnent la possibilité de lire et de comprendre le
paysage. Ce type de valeur, largement répandu par le biais des tables d’orientation, est en particulier illustré
par des points de vue de montagne. Les vues panoramiques sont très intéressantes car elles permettent une
lecture globale du paysage et un repérage aisé des composantes du territoire qu'il faut préserver ou au
contraire modifier. Des points hauts, il est possible de balayer du regard les paysages qui nous entourent, du
territoire de la commune au grand paysage.
Sur la commune, les reliefs, les forêts et les cordons boisés limitent en grande partie les vues lointaines.
Cependant, les coteaux et les sommets agricoles, offrent divers panoramas sur les collines voisines et la vallée.
Au sommet du Traversa, il est même possible de percevoir la plaine de l'Est Lyonnais. Dans les vallées, l'espace
agricole ouvert permet de laisser passer le regard. Ainsi, le village de Veyssilieu et le Petit Meyzieu sont visibles
depuis de nombreux points bas. Enfin, les routes à flancs de coteaux ou celles qui gravissent les reliefs laissent
filtrer certaines vues lorsque les boisements s'éclaircissent.

b. Les valeurs paysagères de terroir
Les valeurs de terroir sont des valeurs de paysage, qui sans être spectaculaires, présentent une association
d'éléments qui caractérisent un paysage type et qui renvoient à une notion de "pays". Exemple : les noierais
du Dauphiné, les vignes du Beaujolais, les étangs de la Dombes...
L'ensemble de la commune peut être considéré comme un paysage de terroir. En effet, les collines douces, les
vallées pastorales et l'architecture traditionnelle constituent un territoire typique du plateau de Crémieu.

c. Les valeurs pittoresques à caractère patrimonial
Elles définissent un paysage naturel ou construit d’une grande qualité paysagère correspondant à un site
exceptionnel par sa nature ou son histoire. Ces sites font partie du patrimoine de la région et participent à son
identité. Ils sont d’une étendue assez limitée, correspondant à un événement paysager. On citera parmi ces
valeurs les châteaux, églises, chapelles, centres et hameaux anciens ou éléments isolés aux caractéristiques
architecturales intéressantes et autres monuments de la commune. Les propriétés arborées ou jardins des
grandes propriétés font également partie des valeurs pittoresques. Ce sont des éléments du patrimoine
naturel et historique.
- Centres et hameaux anciens
- Fontaines, lavoirs, moulins, puits, fours...
- Eglises, chapelles, calvaires...
- Les éléments de patrimoine bâti ancien et traditionnel présents sur le territoire de la commune,
- Les châteaux et leurs propriétés arborées,...

d. Les valeurs paysagères locales
Elles n’ont pas le caractère remarquable des précédentes et correspondent à une particularité locale. Elles
sont liées à une perception locale le plus souvent ponctuelle d'étendue plus ou moins grande.
On citera :
- le mont de Traversa avec son sommet dégagé et ses bâtiments traditionnels,
- le mont du Chatelan surplombant Veyssilieu, parcouru de chemins pittoresques et coiffé par la Chapelle de la
Salette,...
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e. Les zones en déséquilibre
Elles correspondent aux espaces en cours de transition : leur ancienne vocation agricole tend à disparaître, au
profit de nouvelles fonctions. On citera les secteurs d’urbanisation récente (habitat et activités) dont les
implantations, l’architecture, les volumes… viennent rompre avec la qualité des espaces de bâtis anciens de la
commune, créant ainsi des déséquilibres. Les constructions résidentielles qui mitent le paysage et dénaturent
les centre anciens en font partie. Même si les cordons boisés au bord des routes tendent à limiter leur
visibilité.

f. Les valeurs paysagères dépréciantes
Ce sont des composantes du paysage qui sont perçues comme «détériorant» le paysage et qui prennent une
valeur culturelle négative. Il arrive ainsi qu’un site que l’on s’accorde à trouver de qualité soit pourvu d’un
élément dont les qualités esthétiques sont anachroniques ou jugées négatives (par exemple transformateur
EDF, décharge publique, relais pour téléphones portables, château d’eau, lignes haute tension…). Souvent
ponctuels, ces éléments n’en sont pas moins perçus comme affectant une large partie du site et dépréciant le
cadre et sont visuellement incohérentes dans le paysage général de la commune ou dans l'unité paysagère à
laquelle elles appartiennent. Aujourd'hui, les valeurs dépréciantes sont quasiment absentes du territoire
communal. Seule la ligne haute tension passant sur le mont de Traversa et quelques petits hangars agricoles
entrent dans cette catégorie. Cependant, les zones pavillonnaires récentes, même si on ne peut les considérer
réellement comme dépréciantes, ont un impact très négatif sur le paysage. Surtout lorsqu'elles sont
dispersées le long des vallées ou visibles de loin dans le paysage.
Ces éléments doivent être identifiés et pris en compte afin de pouvoir par la suite minimiser leur impact visuel
négatif sur le paysage, et de ne pas répéter les mêmes formes d'incohérence dans l'urbanisation future.

Figure 55: Cartographie des valeurs paysagères à Veyssilieu. Source: Agence 2BR
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Figure 56: Reportage photographique des valeurs paysagères. Source: Agence 2BR

D. Les enjeux paysagers
La carte précédente présente les enjeux majeurs à prendre en compte par la commune de Veyssilieu dans le
cadre d'une urbanisation future et du développement de nouvelles infrastructures pouvant perturber de façon
significative les unités paysagères définies précédemment.
L'aire de protection des collines a pour objectif d'éviter l'urbanisation sur les coteaux et les sommets. En
complément, il faut y préserver l'équilibre entre les zones forestières et les zones agricoles ouvertes sur le
paysage. Sur toute cette aire, les coupes franches qui "scalpent" les sommets sont à proscrire. Comme on peut
le voir aujourd'hui, elles ont un impact très négatif dans le grand paysage et ce pour des dizaines d'années.
Dans ce contexte, la futaie jardinée est préférable. Ce type de production concilie plusieurs stades de
croissance au même endroit et les arbres y sont prélevés un par un. Pour les même raisons, les plantations
mono spécifiques sont à bannir. Actuellement la commune présente différentes typologie forestières en
fonction de la nature du sol et de l'exposition. En diversifiant les modes de gestion sylvicoles, il sera possible
de maintenir cette variété tout en offrant une grande diversité d'ambiances.
L'aire de protection des vallées vise à empêcher la progression des constructions pavillonnaires le long des
routes et des ruisseaux. En effet, cette urbanisation dispersée créé un phénomène de mitage qui dénature
complètement ces paysages agricoles si authentiques. Dans cette zone, il faut également conserver les
composantes et les proportions qui définissent ce territoire si équilibré : petit parcellaire, haies bocagères,
cordons boisées, arbres isolés... Pour cela, le maintien d'une agriculture dynamique et respectueuse de
l'environnement est indispensable.
L'aire de protection du château englobe à la fois le château, son parc paysager et la maison forte à l'Ouest de
la Fessy. Elle permet de préserver la covisibilité entre les deux monuments mais aussi les vues sur le village
depuis la vallée. Pour cela, il est essentiel de maintenir les espaces agricoles ouverts, seulement ponctués
d'éléments arborés qui donnent une échelle au paysage. C'est le cas par exemple de l'alignement de vergers
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derrière la maison forte qui guide le regard vers le château. Le château et son parc sont des repères majeurs
sur le territoire communal, il faut donc éviter au maximum de les occulter.
En dehors des aires de protection, des enjeux transversaux ont été identifiés dans le cadre du développement
de la commune :
- protéger et valoriser les ruisseaux, traits d'union entre le village et les hameaux. A ce titre, un périmètre de
protection de 5m de part et d'autre des cours d'eau est mis en place au travers d’une zone Nr. Dans les vallées,
la ripisylve des ruisseaux créé un linéaire d'arbres et d'arbustes bien identifiable au milieu des champs. Il est
important de préserver cette végétation spécifique voire de la replanter dans certaines zones. Comme la
Ribaudière forme une liaison naturelle entre Veyssilieu et le Petit Meyzieu, un cheminement piéton pourrait
être envisagé. Profitant de l'espace public obligatoire le long des cours d'eau, ce sentier sinuerait des berges
changeant de côté selon les points d'intérêt.
- protéger les zones humides contre toutes constructions et pollutions potentielles en minimisant l'impact de
l'agriculture sur la qualité de l’eau.
- préserver les corridors écologiques terrestres mais aussi aquatiques. En effet, les cours d'eau permettent le
déplacement des espèces et garantissent l'intégrité des zones humides.
- recentrer l'urbanisation sur le village et le hameau du Petit Meyzieu afin d'éviter le mitage décrit
précédemment. Cette urbanisation se fera sans porter atteintes au patrimoine existant et sans perturber la
lisibilité des cœurs anciens. Les nouvelles constructions devront tenir compte à la fois de l’implantation, de la
typologie et des matériaux de l'architecture traditionnelle.
- valoriser la départementale qui traverse le territoire communal de part en part, en particulier au niveau du
carrefour de Veyssilieu.
- garder une ceinture verte autour des hameaux afin de stopper le mitage du territoire.
- préserver les coupures naturelles qu'elles soient agricoles ou forestières pour endiguer l'urbanisation linéaire
entre les sites bâtis.

En dehors de ces enjeux principaux viennent s'ajouter des enjeux secondaires pouvant améliorer le cadre de
vie de la commune :
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- Créer une ouverture dans la masse boisée du Châtelan au niveau de la Chapelle de la Salette. Ceci pour
mettre en avant le monument dans le grand paysage. Mais aussi pour créer un point de vue panoramique
exceptionnel englobant la quasi-totalité du territoire communal.
- Répertorier, protéger, entretenir voir restaurer les petites constructions de pierres sèches dans la commune :
murs, murets, fours... en fonction de leur importance patrimoniale paysagère et leur situation dans la
commune.
- Préserver les masses boisées encadrant le village de Veyssilieu au Nord comme au Sud. En plus d'offrir un
cadrage végétal au bâti, elles permettent de dissimiler les nouvelles constructions en retrait de la route. Le
parc du château en fait également partie puisqu'il forme une porte végétale à l'entrée du village.
- Conserver le cordon boisé accompagnant le ruisseau derrière les Tennis. Il permet d'isoler les terrains de
sport du château et ainsi de préserver les vues depuis le village.
- Favoriser la restauration du bâti ancien plutôt que les constructions nouvelles.

E. Repérage et protection du patrimoine local
Pour info : L’article L. 123-1-5, III 2° du code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ». Il constitue aujourd’hui le principal dispositif par lequel les PLU
assurent la protection du patrimoine communal. La disposition vise également, depuis la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993,
tout « élément de paysage ». Par cette expression, il faut entendre tout élément, ou ensemble d’éléments, naturels
(arbres, haie, trame végétale, mare, chemin…) ou artificiels (muret, clôtures, terrasse, statue, fontaine, ancienne
cheminée, espace public, vestiges archéologiques…) digne d’intérêt. Peuvent aussi être identifiées certaines parties d’un
ou de plusieurs bâtiments : façades, éléments de modénature…

Le PLU repère donc les éléments du patrimoine fortement identitaires de la commune et en assurera la
protection au titre de l'article L-123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme (article qui permet, entre autre
d’identifier et de localiser le patrimoine vernaculaire (notamment des demeures patrimoniales liés
notamment à l’activité viticole, les bâtiments agricoles…) auxquels la commune se sent attachée de par son
histoire, son architecture ou de la place significative qu’ils occupent dans le paysage de la commune.
 Le petit patrimoine bâti
1- le puit communal : reconstruit à l’identique en 1997 suite à une destruction involontaire, c’est un puit
conique en pierre locale fermé par une porte à claire-voie en bois.
2- Croix
3-Lavoir
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3
Figure 57: Reportage photographique du petit patrimoine local repéré au titre de l'article L123-1-5-III 2°

 Les murs à préserver ou restaurer
Les murs et les murets définissent en grande partie l'identité culturelle et paysagère de la commune.
Cependant, faute d'entretien, beaucoup d'entre-eux disparaissent petits à petits sous la végétation. S'il est
impossible de tous les restaurer, il faut veiller à conserver ceux qui marquent le paysage urbain.
Dans le Petit Meyzieu :
1- Chemin des Brosses : Ce mur prolonge l'alignement des façades, amplifie le phénomène de ruelle et
souligne le coteau.
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2- Les pierres plantées : Typiques de ce pays de tailleurs de pierres, toutes les pierres plantées doivent être
conservées (le long du chemin du Temple ou au Petit Meyzieu). En cas de constructions, l'intégralité de
l'alignement sera déplacée.
Dans Veyssilieu :
3- L'enceinte du château : Ce mur ceinturant le parc a deux rôles majeurs dans le paysage. D'une part, il
annonce le village et d'autre part, il forme un socle au château.
4- Chemin de Bramafant : Ici, le mur de pierre crée une séparation entre l'urbanisation et la zone agricole. Il
est essentiel de le sauvegarder en cas d'urbanisation future car il donne la première impression en arrivant
dans le village.
5- Route de la Ribaudière : Ce mur de soutènement couronné de glycine est essentiel pour la lisibilité du
village. Il appui l'église dans le grand paysage et marque l'arrondi du relief.
6- Route de la Ribaudière : Plus loin en allant vers le lavoir, le mur d'une propriété privée est le témoin parfait
du savoir-faire des artisans.

Figure 58: Localisation des murs et murets au Petit Meyzieu.
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Figure 59: Localisation des murs et murets au Village.

Figure 60: Reportage photographique sur les murs et murets.

Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation

122

PARTIE 3 : ENJEUX ET DISPOSITION DU PLU
La présente partie du rapport de présentation :
-

Expose le diagnostic présenté précédemment ;

-

Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation
et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le
schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;

-

Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose
les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de
programmation (OAP), des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs
et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie
l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites ;

-

Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont
le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

-

Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application du plan ;
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I.

CONSTATS ET ENJEUX DU TERRITOIRE

Au vu du diagnostic réalisé sur la commune, plusieurs constats sont possibles. Ces derniers
permettent de mettre en avant les principaux enjeux auxquels le PLU devra répondre (tous ne
dépendent pas directement de la commune, mais elle devra rendre possible les réponses qu’ils
soulèvent)
Ces enjeux servent de base à la constitution du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables qui est la traduction de l’objectif politique de la commune. Les traductions de ces enjeux
seront définies, dans les grandes lignes dans le PADD, puis plus finement dans les dispositions du
Plan Local d’Urbanisme (cf. III de la partie 3).

PREVISIONS ET BESOINS : DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Constats

Enjeux

Environnement institutionnel
Un territoire marqué par un millefeuille de contraintes
Respect des « contraintes » définies dans les documents de
institutionnelles
hiérarchie supérieure (DTA, SCoT, DAC, PIG, SDAGE…)
Démographie
Une croissance démographique continue
Evolution démographique dans le respect des objectifs
définis dans le SCoT
Présence faible des ménages jeunes sur la commune.
Accueil et maintien d’une population jeune pour la
dynamique du territoire (en lien avec les équipements
publics, les activités économiques
Accueil de jeunes ménages par une offre en logements
adaptés (prix, qualité…)
Habitat et logement
Une population composée de peu de ménage à faibles
Augmenter l’offre en logements abordables
ressources
Un accroissement fort du nombre de résidences principales
Adapter une nouvelle offre
Un potentiel de logements vacants
Réinvestir les logements vacants
Une répartition des logements totalement déséquilibré : 96.%
Proposer des formes d’habitat (collectif, groupé et
de « maisons » pour 3.5% « d’appartements »
individuel) – Cohérence avec objectif SCoT BRD
Aucun logement social recensé
Proposer 10% de logements aidés
Economie et commerces
Une population active en augmentation
Un taux de chômage relativement bas (en dessous du
Maintenir l’emploi local, faciliter l’accès aux pôles d’emploi
Département)
Une présence de quelques activités artisanales intéressantes
Une agriculture qui joue encore son rôle mais qui est fragilisée
et menacée par la pression urbaine

Permettre le maintien de l’activité artisanale
Permettre le maintien des exploitations agricoles sur le
territoire.
Conserver les terres agricoles existantes – Limiter la
consommation d’espace agricole
Accompagner les mutations agricoles (agriculture
biologique…)

Une agriculture orientée principalement sur l’élevage et la
polyculture
Services et équipements publics
Des équipements publics en nombre suffisant
Maintien des équipements publics communaux sensibles
aux variations de population : écoles…
Projet de délocalisation de l’école pour la rendre accessible
aux PMR et plus sécuritaire au niveau des accès.

Une offre associative et culturelle importante

Maintenir une population dynamique « nourrissant » le
besoin en service, offre associative….
Infrastructures et déplacements
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Une commune bien maillée et à proximité de grandes
infrastructures de transports
Des cheminements doux (pédestres – vélo) non formalisés

Un stationnement pas formalisé, conflit d’usage aux horaires de
« pointes »
Un territoire ou l’usage de la voiture est prédominant

Travailler sur la sécurisation du réseau
Augmenter la qualité et l’offre de cheminements doux.
Réfléchir à améliorer les déplacements des personnes à
mobilité réduite dans les parties urbanisées. Créer à
l’intérieur des parties urbanisées et entre elles des
cheminements doux (emplacements réservés)
Proposer des parkings grâce à des emplacements réservés.

Encourager le covoiturage. L’usage de la voiture dans une
commune rurale est important.
Réseaux techniques
Un réseau AEP de qualité sans canalisation en plomb.
Continuer de s’inscrire dans la politique du SIA de MARSA.
Une qualité de l’eau sans problème
Couverture incendie satisfaisante
Continuer de s’inscrire dans la politique du Syndicat et
travailler avec les services du SDIS
Un assainissement satisfaisant traité par 1 station d’épuration
Continuer la surveillance du réseau pour éviter les
permettant d’assurer la gestion des effluents actuels et futurs de pollutions d’eaux.
la commune
Zonage des eaux pluviales réalisé
A retranscrire dans le règlement du PLU
Un réseau d’électrification satisfaisant
Faire perdurer la situation
Une couverture numérique du territoire insuffisante
Engager des travaux pour faciliter l’accès aux
communications numériques
Un traitement des ordures ménagères (et autres) satisfaisant
Faire perdurer la situation
Risques, nuisances et pollutions
Un risque inondation ponctuel surtout au Petit Meyzieu connu
Prendre en compte le risque et intégrer des prescriptions
d’après les habitants.
dans le zonage et le règlement afin d’informer la population
de ce risque.
Un risque de mouvements de terrain connu et identifié mais pas Réaliser une étude géologique pour connaitre et répondre à
d’étude réalisée donnant des prescriptions réglementaire (à part ce risque de manière précise
une étude réalisée sur le bâti existant)
Un risque sismique modéré
Prendre en compte ce risque
Un aléa retrait/gonflement des argiles identifié
Prendre en compte ce risque
Un territoire classé en zone sensible à l’eutrophisation/
Accompagner le monde agricole (sensibilisation). Créer un
vulnérabilité aux nitrates/sensibilité aux phytosanitaires
projet de territoire amenant à la réduction de cette pollution
Un territoire concerné par la pollution diffuse liée aux produits
Créer un projet de territoire amenant à la réduction de cette
phytosanitaires
pollution
Un territoire concerné par le risque d’exposition au plomb
Prendre en compte ce risque
Air et énergie
Réduire les pollutions atmosphériques sur le territoire
Des possibilités de réduction de la consommation d’énergie
et de la production des gaz à effet de serre :
Limitation du développement de la circulation automobile et
développement des circulations douces
Réduction de la consommation d’énergie des logements
Des potentialités en énergie renouvelable
Développer les énergies renouvelables
Servitudes d’Utilité Publique
Des servitudes répertoriées sur le territoire
Prendre en compte ces servitudes
Patrimoine, archéologie et monuments historiques
Des sites archéologiques répertoriés mais pas de zones
Protéger les sites archéologiques
archéologiques définies
Un petit patrimoine intéressant
Protéger le patrimoine communal
Présence de bâti vernaculaire
Protéger le bâti vernaculaire
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SENSIBILITE ET VIGILANCES : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Constats
Enjeux
Sols
Une qualité agronomique des terres reconnue

Une vigilance vis-à-vis d’une consommation importante des
espaces agricoles, naturels et forestiers
Eau

Des objectifs de bon état écologique des eaux fixés par le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)
Masse d’eau souterraine de bonne qualité
Bassin versant de la Bourbre : qualité physico-chimique
médiocre à moyenne. Adhésion au contrat de rivière
Protection d’une ressource en eau riche et stratégique
Une distribution de l’eau sécurisée qui évite les problèmes
d’approvisionnement
Des aires d’alimentation des captages, protégées

Existence d’un contrat de rivière
Biodiversité
Présence de trois zones humides
Présence de Natura 2000
Présence de ZNIEFF de type I et II
Paysage et patrimoine
Un patrimoine végétal et hydraulique créant une richesse
notoire

II.

S’inscrire dans la politique du SDAGE et respecter les
objectifs
Protéger la ressource en eau :
en gérant la consommation (pas de développement
démographique trop important)
en minimisant les pertes
en travaillant avec le monde agricole et les acteurs
économiques (consommation)
en limitant les pollutions (occupations et utilisations
du sol adapté)
en préservant les espaces naturels et les ripisylves
en permettant des projets innovants (éco-quartiers…)
en préservant le réseau hydrographique
(autoépuration)
en assurant une gestion des déchets efficaces
(effluents, déchets ménagers…)
S’inscrire dans la politique de préservation et de protection
Les répertorier et les protéger
Zonage naturel stricte préservant les sites classés
Identification de ces secteurs et préservation
Identification et protection des éléments structurants du
paysage (ripisylves, haies bocagères…)

ANALYSE DU POS DE 1999 ET DE SES OBJECTIFS
A. Les objectifs inscrits au POS de 1999

Le précédent document d’urbanisme a été approuvé le 17 Juin 1999.
Les objectifs du POS de 1999 étaient les suivants :
Protection des espaces naturels, des paysages sensibles et des boisements, des milieux
écologiques.
Protection de l’activité agricole.
Prise en compte des zones sensibles aux risques.
Préservation du caractère rural et du bâti ancien.
Développement modéré du Village et du Petit Meyzieu tout en permettant de conforter les
trois hameaux.
Population de 300 habitants dans une dizaine d’année, soit 60 supplémentaires.
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B. Les capacités d’accueil du POS
Zones
UA
UB
UBri
NAa
NA
NB
NC
NCa
ND
NDp
Total
EBC

Surface
réelle en ha
3.8
9.7
8.5
2.2
1.7
5.7
190.8
76.7
341.5
8.4
649.00
328.7

Surface disponible
en m²
5 000
13 000
25 800
20 000
15 500
20 000

Nombre de
logements
6
9
19
12
9
11

Abattement
1/2
3
5
9
6
5
6

Population 3
Hab/log
9
15
27
18
15
18

99 300

66

34

102

L’estimation du nombre de logements tient compte des espaces nécessaires pour la voirie et les
espaces communs dans les zones NA et de l’interdiction de lotir dans les zones NB.
La capacité des zones immédiatement constructibles, en U, NAa et NB, de 29 logements et 85
habitants, était largement suffisante par rapport aux objectifs.
Pour rappel, en 1999, la population de Veyssilieu était estimée à 240 personnes. Avec une capacité
de 102 nouveaux habitants, le POS de 1999 pouvait donc accueillir une population totale de 342
habitants en 2009. Cet objectif n’a pas été atteint.

III.

COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
A. Les objectifs généraux de l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme de Veyssilieu est conforme aux objectifs définis dans l’article L. 101-2 du
code de l’urbanisme qui dispose : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action
des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
- Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
- Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
- Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
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géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports
alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables. »

La cohérence avec la DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise :
Le territoire communal est concerné par la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, approuvée par
décret le 9 Janvier 2007. Le PLU de Veyssilieu prend en compte et respecte de document de
planification supra-communal.

B. La cohérence avec le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné
Le projet de PLU (2016-2026), qui s’étale une période allant au-delà des objectifs assignés par le SCoT
(2007-2020), entend être compatible avec ce dernier par une démarche ambitieuse de densification,
d’optimisation foncière et de diversification de l’offre de logements.
Pour répondre à cette ambition le projet de développement de la commune qui s’étale sur la période
2016 - 2026 s’appuie sur les axes suivants :
- concentrer le potentiel constructible dans les deux secteurs préférentiels d’urbanisation repérés
dans le SCoT : Le Village et le Petit Meyzieu. Le projet de PLU prévoit que le potentiel
constructible (parcelles non investies et divisions parcellaires possibles) totale représente
environ 88 % dans ces deux secteurs,
- permettre de combler une dent creuse ou espace interstitiel dans le hameau du Burizay. Le
projet de PLU prévoit que le potentiel constructible (parcelles non investies et divisions
parcellaires possibles) totale représente environ 12.5 % dans ce hameau,
- permettre l’urbanisation en restant exclusivement dans l’enveloppe urbaine existante.
- permettre la diversification de l’offre de logements : environ 50 % des futures constructions
seront de type « groupées »
- inscrire une servitude de mixité sociale dans les secteurs du Village et du Petit Meyzieu
permettant la création de 20 % de logements sociaux dans le cas d’une opération de plus de 4
logements.
Développement démographique, résidentiel et limitation de la consommation foncière
Concrètement, le projet de développement de la commune proposera un potentiel foncier
disponible d’environ 1.26 Ha permettant la création d’environ 16 nouvelles constructions (au moins 4
d’entre elles (21 %) seraient issues de divisions parcellaires). La densité serait de presque 13
logements à l’hectare.

Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation
128

Les objectifs de développement choisis par la collectivité sont compatibles avec ceux du SCoT pour
les raisons principales suivantes :
- les surfaces potentiellement constructibles, les 10 prochaines années, sont plus de deux fois
inférieures à celles qui ont été investies les 10 dernières années. Le PLU diminue de manière
drastique les capacités d’urbanisation qui existaient dans le POS ;
- l’offre en futurs logements se situe très majoritairement dans les secteurs du Village et du Petit
Meyzieu ;
- le projet de PLU (Cf. Orientations d’Aménagement et de Programmation) proposera une
typologie de logements répondant aux objectifs du SCoT puisqu’environ 50 % seront groupés,
- une servitude de logements sociaux sera mise en place pour répondre aux objectifs du SCoT
mais aussi du PLU en matière de production de logement social ;
- le rythme des nouvelles constructions sera ralenti par rapport aux dix dernières années ;
- une offre de nouveaux logements exclusivement dans les secteurs « Village », « Petit Meyzieu »
et dans une moindre mesure, au hameau du Burizay,

Les objectifs de croissance démographique fixés pour la commune de VEYSSILIEU sur la période 20062020, par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Boucle du Rhône en Dauphiné (BRD), fixe une
consommation de foncier de 1.32 Ha sans rétention foncière « une rétention foncière de 2 est
applicable soit 2.64 Ha sont urbanisables ». VEYSSILIEU fait partie des communes rurales, dites « hors
pôles ».
Ces objectifs conduisaient à déterminer un besoin de 24 logements à produire sur la période 20062020 dont 15 à 40% « absorbé dans le tissu urbain » et 60% et + en extension selon les objectifs du
SCoT BRD.
Entre 2006 et fin 2015, 28 nouveaux logements ont été créés. De fait, la commune a théoriquement
atteint les objectifs assignés par le SCoT jusqu’à l’échéance 2020. Toutefois, il n’est pas possible au
regard de cette orientation d’empêcher toute construction nouvelle sur la commune pour les années
à venir. De plus, le PLU s’étale au-delà de l’échéance du SCoT. Afin, de ne pas interdire toute nouvelle
construction et de respecter néanmoins les orientations du SCoT, le PLU s’attache à définir des
objectifs ambitieux de densification, d’optimisation foncière et de diversification de l’offre en
logements en respectant un rythme de construction limité en accord avec ce que le SCoT prévoit
pour les pôles secondaires de son territoire.
Pour ce faire, le PLU contient un potentiel constructible d’environ 16 logements dont près de 88 %
seront sur les secteurs du Village et du Petit Meyzieu. Au minimum, 50 % de ces nouveaux logements
seront de type « constructions groupées ». Ce type de logements permettra de répondre à une
demande des jeunes et des plus anciens et ainsi d’élargir l’offre de logements.
L’augmentation annuelle du nombre de logements, les 10 prochaines années, sera équivalente à celle
prévue par le SCoT pour la période 2006 -2020 (1.6 logt/an contre 1.7 logt/an).
La surface représentée par la création de ces 16 logements sera d’environ 1.26 Ha. La densité des
futures espaces urbanisés sera d’environ 13 logts/Ha.
L’augmentation de la population (dans le cas de la réalisation effective des 16 logements)
représentera environ + 40 habitants. La population totale pourrait être d’environ 345 habitants en
2026 soit une croissance annuelle moyenne d’environ + 1.47%, soit une augmentation d’un peu plus
de 10% en dix ans.
Le projet communal entend répondre à l’objectif social défini par le SCoT : l’ensemble de la zone UA
sera grevée d’une servitude de mixité sociale permettant la création de 20 % logements de
logements sociaux sur toutes les opérations de plus de 4 logements.
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Cet objectif de 16 logements est le résultat de la compression maximale de la zone U sur le territoire
communale. En effet, n’ont strictement été localisés en zone UA que les tissus urbains des deux
hameaux constitués du Village et du Petit Meyzieu. L’habitat diffus, le mitage urbain le long des axes
routiers et même les continuités urbaines moins constituées aux abords immédiats des deux
hameaux principaux ont tous été localisés en zone Naturelle. Par conséquent, l’effort de réduction
des droits à construire a atteint les limites incompressibles du tissu urbain existant et des droits qui
en découlent.
S’assurer d’un développement résidentiel durable Au-delà des objectifs chiffrés présentés
précédemment et respectés dans un rapport de compatibilité dans le cadre du PLU, le document
d’urbanisme local s’attache et se positionne dans la perspective de développement qualitatif pour la
commune de Veyssilieu. Des dispositions règlementaires sont prises afin de favoriser la densification
des zones urbaines et les prescriptions mises en places dans les OAP tendent à favoriser la réalisation
de constructions moins consommatrices d’espace et d’énergie aussi bien du fait des performances
bioclimatiques exigées que de leur localisation (proximité des équipements et services publics
existants limitant les déplacements en véhicules motorisés notamment). La commune définit
l’objectif d’assurer un maillage à l’échelle communale et de valoriser les modes-doux de
déplacements. Ceci se traduit par des prescriptions spécifiques dans les OAP, notamment l’OAP du
Village.
Préserver les paysages, les ressources naturelles et l’espace agricole
Le PADD identifie corridors biologiques, des espaces naturels sensibles mais stratégiques à conserver
et valoriser. Cela correspond à la coupure verte identifiée par le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné
s’étendant du Rhône aux pieds des plateaux de l’Isle Crémieu et se prolongeant jusqu’aux berges de
la Bourbre. Cela dans un but précis de préserver les richesses faunistiques et floristiques.
Les zones agricoles doivent être protégées afin de faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et
maintenir des exploitations moyennes ou petites. Les quelques poches d’espaces agricoles
stratégiques présentes sur la commune sont classées en zone agricole, hormis certaines exceptions
liées à la présence de risques naturelles. Toutefois, pour ces terrains, l’activité agricole peut
continuer à être pratiquée et aucun risque d’urbanisation ne viendra mettre en péril cette activité.
Aussi, les abords de la Ribaudière seront protégés de toute urbanisation afin de respecter les
ripisylves et de ne pas créer d’obstacle physique en cas de crue.
Le PLU s’attache à préserver les espaces boisés, les haies et les surfaces de cultures (car ils
constituent des milieux intéressants pour le déplacement ou l’alimentation des espèces et sont
favorables à la circulation de la faune). Les cours d’eau et leurs milieux associés qui constituent un
continuum aquatique sont également préservés : ils participent de la diversité des habitats offerts à
la faune et à la flore communales et de la biodiversité sont également pris en compte et protégés
grâce à un zonage et des prescriptions spécifiques. De plus, les espaces de nature ordinaires doivent
être valorisés (parcelles de jardins) ceux-ci participent à la fonctionnalité écologique du territoire. En
effet, les milieux communs prévus pour l’urbanisation peuvent toujours abriter des espèces
protégées (faune/flore). Des inventaires devront être menés au moment de l’aménagement des
zones conformément aux dispositions du code de l’environnement (L411-1).
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C. Les objectifs du Programme Local de l’Habitat
Les objectifs du PLH ont été prolongés jusqu’à 2018. Le PLU de Veyssilieu dont le délai d’application
est fixé jusqu’à 2026 se décline donc en dehors du pas-de-temps accordé au PLH. Toutefois, afin de
concrétiser la réalisation de logements locatifs aidés sur la commune, le PLU met à profit les outils
disponibles du code de l’urbanisme afin d’imposer la réalisation de ces logements dans les
opérations d’ensemble. Ainsi, une servitude de mixité sociale est inscrite sur l’ensemble de la zone
UA impliquant pour les opérations à partir de 5 logements dans les zones urbanisées la réalisation de
20% de logements aidés. De plus, en limitant l’urbanisation en extension sur son territoire, le PLU
favorise la réalisation de logements par densification, réhabilitation ou rénovation du parc bâti à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Le PLU contribuera positivement à l’atteinte des objectifs fixés par
le PLH.

D. Les servitudes d’utilité publique
La commune est concernée par plusieurs Servitudes d’Utilité Publique. Le PLU respecte et a pris en
compte l’ensemble de ces servitudes.

IV.

JUSTIFICATION DES CHOIX POUR ETABLIR LE
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

PLAN

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la commune, de mener une
nouvelle réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de la ville. Le « projet
d’aménagement et de développement durables » (PADD) présente les orientations de la commune
en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir.
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent, d’une part, dans une politique
urbaine locale énoncée à l’échelle de la ville et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil privilégié
de mise en œuvre d’objectifs nationaux définis à l’article L 101-2 du Code de l’Urbanisme.
Avec un territoire à dominante rurale, marqué par un patrimoine naturel fort et des éléments
paysagers marquants qui participent la qualité du cadre de vie local, le projet du PLU de Veyssilieu
s’attache à encadrer le développement modéré de son urbanisation de manière à répondre aux
futurs besoins de sa population. Cette ouverture à un développement modéré, qui se traduit par des
orientations en matière de constructions de logement et d’extension de son école municipale, est
accompagné d’une volonté de ne pas compromettre les terrains agricoles et naturels et sans
autoriser les constructions dans les périmètres soumis à des risques naturels. Le projet consiste à
préserver les secteurs naturels, l’activité agricole, les activités économiques existantes pour répondre
de manière vertueuse à ses besoins d’urbanisation modérés définis dans le respect du SCoT de la
Boucle du Rhône en Dauphiné.
Face aux problématiques du territoire, la municipalité a décidé d’ériger un Projet d’Aménagement et
de Développement Durables structuré autour de 5 axes stratégiques:
- Accompagner le développement urbain en maitrisant la consommation de l’espace
- Garantir la qualité du cadre de vie
- Accueillir une évolution démographique de manière raisonnée et garantir une diversité de
l’offre de logements
- Maintenir une économie locale
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-

Préserver et valoriser les entités paysagères naturelles et patrimoniales

A. Premier Axe : Accompagner le développement urbain en maitrisant la
consommation de l’espace
-

Promouvoir l’identité territoriale de la commune

-

Conforter le fonctionnement urbain de la commune

-

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement
urbain

-

Proposer un développement urbain cohérent et maitrisé

-

Afficher des objectifs de rationalisation de l’espace

Ce premier axe constitue un socle majeur pour le PADD de Veyssilieu. Il vise à travers ces cinq sousobjectifs à maintenir le développement urbain sans pour autant accroitre la consommation du
foncier. Cette vision du développement urbain modéré de la commune se base sur l’existence de son
organisation bipolaire autour des hameaux du Village et du Petit Meyzieu. Il s’agit à travers cet axe
de conforter et renforcer cette organisation communale en concentrant les droits à construire dans
le périmètre de l’enveloppe de ces deux hameaux, en empêchant le développement en dehors de
ces enveloppes dont il faut protéger le caractère et l’organisation et en améliorant l’existant,
notamment en favorisant des liaisons modes doux entre ces deux pôles et en permettant le
développement des équipements publics nécessaires, notamment l’école existante.
La commune est facilement reliée et reliable aux pôles majeurs d’emplois et aux axes de
communications notoires (A43, RD18 et RD 75) qui irriguent le territoire. Toutefois, une étude
urbaine de centralité menée en 2012 a révélé que la commune manquait de lisibilité. Le PADD
propose donc de marquer les entrées de ville en créant un langage paysager et urbanistique
commun. L’objectif est aussi de sécuriser la traversée du centre-bourg et du Petit Meyzieu.
Le PADD à travers ce premier axe préconise également de conforter le fonctionnement urbain
existant. En effet, celui-ci dispose d’une organisation duale avec deux hameaux majeurs : Le Village
et le Petit Meyzieu. Le Village concentre les fonctions administratives et le petit Meyzieu concentre
une forte densité d’habitation. Ensuite gravitent trois autres hameaux : le Colly, la Côté Farroud et le
Burizay. Cette forme urbaine ne facilite pas les déplacements doux entre ces différents secteurs.
Toutefois, le PLU propose que quelques cheminements doux soient formalisés. Aussi, il s’agit au
travers du zonage de maintenir les fonctions urbaines de chaque entité. Il s’agira notamment de
conserver la mixité urbaine que l’on peut retrouver au Village et au Petit Meyzieu et de maintenir les
fonctions d’habiter sur les autres hameaux sans possibilité de développement. L’étude urbaine de
2012 a aussi amorcé une réflexion quant au devenir des équipements publics au Village. Le PADD fixe
donc le besoin de développement de l’école du Village sur son site actuel. En effet, les risques
naturels qui contraignent le développement de la commune en dehors des hameaux du Village et du
Burizay ne permettent pas de projeter la délocalisation de l’école dans un autre secteur. En affirmant
ce fonctionnement urbain, la commune de Veyssilieu confirme une volonté de maitrise de son
développement urbain et ce de manière raisonnée.
Il est vrai que la consommation foncière sur la commune de Veyssilieu fut plus raisonnée que dans
certaines communes du Nord-Isère. Toutefois, afin de répondre au cadre législatif actuel (loi SRU, lois
Grenelle I et II, loi ALUR...), il est impératif d’afficher des objectifs en terme de modération de la
consommation de l’espace et ainsi lutter contre l’étalement urbain. La cartographie fait état de la
consommation foncière depuis 1999 sur le territoire communal. On constate que l’urbanisation s’est
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faite de manière diffuse sur les différents hameaux de la commune, au total ce sont 5.14 ha qui ont
été urbanisés (quel que soit le zonage). Le POS en prévoyait 12.5Ha. Il reste donc un peu plus de 7Ha
de capacités résiduelles du POS de 1999.
Le travail qui a mené à l’élaboration du PADD a donc permis à la commune de prioriser le futur
développement en faveur du logement en son sein et d’afficher des objectifs de consommation de
l’espace en cohérence avec les directives du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné. L’urbanisation
future pour le logement se fera donc pas deux biais : l’investissement d’un tènement de 0.40Ha au
centre-bourg et l’investissement des dents creuses sur le Petit Meyzieu et au Burizay afin de terminer
l’urbanisation en cours. Ce potentiel urbanisable s’élève donc à 1.26Ha. Le PLU de Veyssilieu à
échéance 2026 réduit drastiquement la surface constructible issue du POS de 1999.
Les secteurs d’urbanisation identifiés sont inscrits dans une logique de continuité urbaine afin de
limiter l’extension de la tâche urbaine de Veyssilieu. Les hameaux, le Colly et la Côte farroud, seront
intégrés en zone naturelle empêchant la création de nouveaux logements. En ce qui concerne la
possibilité de construction dans la dent creuse située dans le hameau du Burizay, il s’agit de terrain
déjà viabilisés donc déjà urbanisés malgré l’absence de construction au moment de l’élaboration de
ce PLU. La Municipalité souhaite donc ne pas empêcher la construction de ces terrains déjà urbanisés
mais sans pour autant faire de ce hameau un secteur de développement nouveau grâce à un zonage
spécifique. Ainsi, les limites actuelles de l’urbanisation sont conservées. Le bâti isolé ne pourra pas
voir la création de nouveaux logements non plus. De plus, il faut noter qu’au Petit Meyzieu de
nombreuses parcelles sont enclavées et/ou exiguës. Les élus ont élaboré un travail important sur le
dessein du développement urbain afin qu’il reste cohérent avec la vocation rurale de Veyssilieu et
aussi maitrisé. Cet objectif de développement répond aux prescriptions du SCoT Boucle du Rhône en
Dauphiné. Afin d’accompagner l’urbanisation des secteurs stratégiques formés par les dents creuses
situés dans les hameaux du Village et du Petit Meyzieu des Orientations d’Aménagement et de
Programmation sont développées. Elles permettent d’introduire les notions d’économie de l’espace,
de densité, de forme urbaine moins consommatrice d’espace, de mutualisation des espaces.
Avec les surfaces prévues pour la réalisation d’équipements publics (0,62ha), l’objectif du PLU de
Veyssilieu est de mettre à contribution un total d’environ 1,88 ha de foncier pour son
développement.

B. Second Axe : Garantir la qualité du cadre de vie
-

Sécuriser les déplacements pour améliorer le fonctionnement urbain et proposer du
stationnement

-

Perpétuer et améliorer la qualité de vie

-

Préserver la qualité de l’air, économiser et utiliser rationnellement l’énergie- lutter contre
l’accroissement de l’effet de serre

-

Composer avec les nuisances

-

Informer la population face aux risques

-

Gestion des eaux pluviales

La volonté de la commune de Veyssilieu est de garantir la qualité de vie sur son territoire. Pour cela,
le PLU s’efforce notamment d’intervenir sur les équipements collectifs assurant services, bon
fonctionnement et sécurité. Le PLU fixe ainsi pour objectifs de réorganiser et améliorer les
déplacements sur la commune, notamment en encadrant les déplacements en véhicules motorisés
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par un stationnement public formalisé et en offrant une alternative par les déplacements modes
doux (équipement voirie). Le développement de la commune doit également être accompagné des
équipements nécessaires en matière de réseaux humides et notamment au niveau des
infrastructures scolaires qu’il s’agit d’améliorer et étendre afin de mieux accueillir les besoin de la
population actuelle et future. Préserver la qualité de vie, c’est également permettre un
développement qui assure une cohérence avec les problématiques de risques naturels, nuisances et
qualité de l’air qui justifient de fixer des objectifs dans ces matières.
Veyssilieu, située sur le plateau de l’Ile Crémieu jouit d’un patrimoine bâti et naturel remarquable et
fait partie des « villages remarquables » du plateau. La garantie du cadre de vie est un axe important
pour les habitants de Veyssilieu. De plus, la qualité du cadre de vie explique bien souvent
l’attractivité d’un territoire.
Le projet communal s’attachera à aménager les abords de la RD18a en centre-bourg afin de marquer
la traversée du Village et sécuriser ainsi le secteur. Aussi, de nombreuses entités végétales situées en
entrée de ville bénéficieront d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
pour préserver les qualités paysagères actuelles.
La question du traitement des déplacements par la règle d’urbanisme peut sembler paradoxale :
comment des règles qui visent essentiellement la construction d’immeubles durablement ancrés
dans le sol peuvent-elles appréhender le mouvement ? Marc Weil rappelait ainsi que « l’urbanisme
n’a jamais bien su mettre en concordance la statique de l’occupation des sols et la dynamique des
déplacements. C’est que les réseaux ne sont pas comme on l’a longtemps cru une simple desserte de
terrains. En facilitant des déplacements plus rapides on modifie sans le vouloir l’occupation des sols».
Il existe donc une interaction évidente entre l’urbanisme et les déplacements. La forme urbaine
influe directement sur les pratiques de déplacements et inversement, l’organisation des
déplacements agit sur la structuration urbaine d’un territoire. Le choix de développement de la
commune qui s’inscrit dans l’enveloppe urbaine existante et en périphérie immédiate et où les
futures constructions seront à proximité des équipements publics permettra d’enrayer les formes
urbaines consommatrices de foncier et déplacements : un urbanisme en dehors du centre urbain,
dévoreur d’espaces et coupant ses habitants du cœur du village. Des emplacements réservés et les
Orientations d’Aménagement et de Programmation formaliseront la volonté communale de créer
des liens adaptés à des modes doux de déplacements. De plus, pour limiter les circulations
automobiles de très courtes distances, il est proposé d’inscrire des emplacements réservés pour
créer du stationnement au Village et au Petit Meyzieu. Les élus sont conscients que les habitants de
Veyssilieu ont besoin de leurs véhicules pour se rendre sur le lieu de travail ou de consommation.
Toutefois, il s’agit de proposer un changement d’habitudes et de créer du lien dans le village.
Ce second axe du PADD s’attache particulièrement à inscrire le projet d’adaptation et amélioration
dédié aux équipements publics sur la commune. Cette volonté s’exprime notamment par la volonté
d’adapter et agrandir l’école situé au Village. L’école, vecteur de liens sociaux et de liens urbains,
permet de maintenir une dynamique en centre-bourg et aussi d’attirer des familles avec de jeunes
enfants et ainsi assurer une mixité de population. Le projet communal s’attache à ce que les
équipements soient en adéquation avec les besoins de la population afin de maintenir et garantir
une bonne qualité de vie.
Profitant de la révision du POS en PLU la commune a fait réaliser un zonage d’assainissement et
d’eaux pluviales. Aussi, les objectifs d’apport en nouvelle population ne viendront pas saturer la STEP
de Panossas et l’alimentation en eau potable via le puit du Grand Marais est très satisfaisante.
Toutefois sur la gestion des eaux pluviales, l’étude réalisée en 2013 par EPTEAU permet de définir les
intentions communales. La commune envisage la construction de canalisations d’eaux pluviales au
niveau du point de ravinement Chemin de la Chavretière, près des tennis. Ainsi, l’eau ne ravinera plus
sur le parking et sera conduite directement dans le ruisseau de la Ribaudière. La seconde solution à
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envisager pour prévenir d’une nouvelle arrivée d’eau sur la route départementale serait de
construire un bassin de rétention-restitution d’eau en amont du Petit Meyzieu, pour gérer les eaux
pluviales. La commune ne le planifie pas pour le moment mais retient ce principe comme solution à
envisager car le secteur d’implantation n’est pas le plus propice (zone humide du ruisseau de la
Ribaudière).
La garantie de la qualité de vie passe aussi par une préservation de l’air que l’on respire. A son
échelle le PLU entend bien œuvrer pour que cet objectif transversal soit décliné : dans les OAP, au
travers du règlement, en proposant une gestion économe de l’espace etc...
Enfin, le projet communal entend préserver et garantir la qualité du cadre de vie en informant la
population face aux risques et des nuisances. Outre, la prise en compte des risques naturels sur la
commune grâce à la constitution d’une carte des aléas (traduite dans le règlement graphique et
littéral du PLU) les nuisances peuvent être source d’inconfort pour les populations. Il est important
de penser à améliorer la situation des zones bruyantes et de participer à une meilleure qualité de
l’air dans les centres bourg. Les actions pouvant être impulsées sont :
Permettre le développement des transports en commun et les modes de déplacement doux
en parallèle de l’ouverture de nouvelles zones urbanisées,
Optimiser les vitesses de circulation en fonction des enjeux de lutte contre la pollution
atmosphérique et de nuisances sonores,
Développer les transports doux dans les centres urbains et favoriser la création de zones
piétonnes et cyclistes,
Favoriser la densification du bâti et la mixité des fonctions urbaines afin de faciliter les usages
alternatifs aux véhicules individuels (vélo, marche à pied, transport en commun…),
Préserver les zones faiblement polluées et les zones de calme, en intégrant l'enjeu sanitaire
et environnement sonore dans les projets d'aménagement.
Aussi, la lréduction des déchets est un enjeu important. La commune souhaite poursuivre l’action
intercommunale de réduction et de tri des déchets. Une politique volontariste est engagée sur le
territoire de la Communauté de Communes pour la collecte des ordures ménagères et la redevance
incitative, l’utilisation de composteur. Les OAP donnent des indications quant à la gestion future des
déchets ménagers.

C. Troisième Axe : Accueillir une évolution démographique de manière
raisonnée et garantir une diversité de l’offre de logements
-

Répondre aux objectifs du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné

-

Composer la forme urbaine de demain à travers les orientations d’aménagement et de
programmation

-

Intégrer les notions de recherche architecturale et d’architecture bioclimatique en respectant
le tissu vernaculaire

Le SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné fixe un objectif de croissance pour la commune de Veyssilieu
de l’ordre de 1.32 Ha soit 2.64Ha avec une rétention foncière admise de 2. Le PADD affiche la volonté
de la commune de s’inscrire dans les objectifs démographiques et d’urbanisation fixés dans un
rapport de compatibilité par le SCoT. Toutefois, l’objectif de construction de 24 logements prévu par
le SCoT sur la période 2006-2020 a été dépassé dans la réalité puisque 28 logements ont déjà été
réalisés sur Veyssilieu entre 2006 et 2015. Compte-tenu du fait que l’échéance des objectifs du PLU
(jusqu’à 2026) dépasse l’échéance du SCoT (jusqu’à 2020) le parti retenu par la commune est
reprendre le rythme de construction annuel attendu par le SCoT en le projetant sur la période 20162026. Le SCoT prévoyant un rythme de construction de 1.6 logements par an, le PLU de Veyssilieu
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fixe un rythme de 1.7 logements par an soit un total de 16 logements d’ici à 2026. Afin de renforcer
la compatibilité avec les objectifs du SCoT sur la période allant jusqu’à 2020, un effort drastique a été
réalisé afin de densifier les secteurs du Village et du Petit Meyzieu et d’éviter l’étalement urbain. En
effet, la surface utilisée pour la réalisation de ces logements sera de 1.26 Ha grâce à une logique de
densification des terrains situés en zones constructibles et des prescriptions de réalisation d’habitat
groupé grâce aux deux OAP définies par le PLU. Ce caractère vertueux et le rythme de construction
annuel à la fois très restreint et réaliste ne va pas à l’encontre des objectifs du SCoT mais au contraire
permet la concrétisation sur le territoire de la commune de Veyssilieu jusqu’à 2026.
Afin de répondre aux objectifs du SCoT, mais également imposer un développement par densification
des secteurs déjà urbanisés et fixer des limites à ce développement, le PADD reprend les objectifs du
SCoT de réaliser 50% des futurs logements en habitat groupé. Le PADD fixe également l’objectif de
réaliser 88% de ces logements dans les secteurs du Village et du Petit Meyzieu. Le reste
correspondant à des terrains déjà viabilisés, donc urbanisés, du hameau du Burizay suite à des
travaux réalisés par la Municipalité. La commune de Veyssilieu a fait le choix de prioriser
l’investissement des vides urbains et propose seulement un tènement en extension directe du
centre-bourg au Village.
Pour mémoire, le PLU divise par quatre la surface constructible inscrite au POS de 1999. On peut
retenir aussi que la commune a préféré une urbanisation dans le tissu urbain plutôt que d’inscrire
des parcelles en extension. Un important travail d’identification des parcelles vides a été opéré sur le
Village et au Petit Meyzieu afin de déterminer où pourront se fixer les nouveaux logements. Le PLU
de Veyssilieu applique donc le principe de « regrouper l’urbanisation dans les secteurs privilégiés
d’urbanisation » comme l’illustre ci-dessous l’extrait de la cartographie du Document d’Orientations
Générales du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné.
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Figure 61: Extrait de la cartographie "Principe de la politique de l'habitat" du DOG du SCOT BRD. Source:
SYMBORD-SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné.

Afin de limiter l’étalement urbain constaté ces dernières années, le projet s’est attaché à ne pas
augmenter la surface des zones urbaines et à urbaniser contenues dans le POS. Les élus ont même
souhaité réduire ces surfaces pour aboutir à un projet plus en accord avec la tradition communale
(rythme de construction, surfaces potentiellement urbanisables….) et ce dans un souci de
compatibilité avec le SCoT.
Aussi pour répondre à l’objectif de mixité sociale le PLU proposera la création de 20% de logements
aidés pour toutes les opérations de plus de 4 logements réalisés dans les secteurs du Village et du
Petit Meyzieu concernés par une servitude de mixité sociale prévue par l’article L.151-15 du code de
l’urbanisme. Cet article dispose : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser,
des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce
programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs
de mixité sociale. » Cet objectif s’inscrit en cohérence et dans le respect du PLH de l’ancienne CCIC.
Ces prescriptions permettront à l’échelle de la commune la production de logements pour toutes les
composantes de la population veyssiliarde : les personnes âgées et les jeunes notamment pourront
poursuivre leur parcours résidentiel dans la commune.
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Pour garantir la bonne mise en œuvre de la future urbanisation sur son territoire, la commune de
Veyssilieu a choisi de s’accompagner d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
Le projet s’efforce de permettre que les « dents creuses » soient investies. L’objectif, aujourd’hui,
étant de rester dans la tache urbaine existante ou en continuité immédiate et marquer ainsi
durablement les contours de l’urbanisation veyssiliarde. De plus, Le SCoT Boucle du Rhône en
Dauphiné et le Programme Local de l’Habitat de l’ancienne Communauté de Communes de l’Isle
Crémieu insistent sur la maîtrise de l’étalement urbain.
Dans un principe de développement durable, le PLU est l’occasion de promouvoir de nouvelles
formes d’habitat en conciliant le besoin d’individualité, l’accessibilité aux équipements et services et
un lien privilégié à l’environnement et aux paysages.
Le projet de PLU à travers un développement urbain plus harmonieux et plus concentré permettra le
développement de formes d’habitat plus « novateur » que l’habitat de type pavillonnaire en
autorisant un type d’habitat plus dense : individuels groupés, habitat intermédiaire…
D’une part, le règlement des différentes zones urbaines ne fixera pas de coefficient d’occupation des
sols ce qui permettra notamment de densifier la trame urbaine et de rechercher pour les
pétitionnaires une typologie d’habitat moins dispendieuse que ce que l’on a pu connaitre jusqu’à
aujourd’hui. D’autre part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, dans un souci de
gestion économe des sols et de limitation des gaz à effet de serre proposeront une programmation
urbaine qu’il s’agira de respecter (rappelons que les orientations d’aménagement doivent être
respectées dans une notion de compatibilité et non pas de conformité).
L’objectif relatif à l’intégration de notions de recherche architecturale et d’architecture bioclimatique
dans le respect du tissu vernaculaire vient répondre aux attentes en matière d’économie d’énergie et
de lutte contre la production de gaz à effet de serre érigées comme enjeux prioritaires par les
Grenelles 1 et 2 de l’environnement. Cet effort passe notamment par une démarche architecturale
de mise en valeur et prise en compte des contraintes et potentiels climatiques dans la vie des futures
constructions. Ces objectifs sont traduits par des prescriptions des OAP et dans les articles 15 du
règlement.

D. Quatrième Axe : Maintenir une économie locale
-

Maintenir une micro structure économique en centre-bourg

-

Permettre le maintien et le développement de l’activité agricole

-

Assurer le développement des communications numériques

La commune de Veyssilieu ne dispose que d’un seul établissement commercial, un café restaurant,
au centre-bourg et d’un tissu de TPE/PME. De manière générale, le PLU permettra que des activités
artisanales et commerciales peu nuisantes puissent s’implanter dans le tissu urbain actuel et que les
activités existantes puissent perdurer.
L’agriculture constitue une activité majeure du territoire qui fait partie intégrante de la vie de la
commune, tant d’un point de vue économique que du point de vue de la gestion des paysages et de
l’environnement.
L’objectif du PLU est donc de ménager la cohésion de l’espace agricole et de garantir les conditions
de viabilité des exploitations existantes et d’installation d’exploitations nouvelles en respectant les
périmètres réglementaires d’inconstructibilité autour des exploitations ou d’installations agricoles
abritant des animaux en application du principe de réciprocité instauré par la loi d’orientation
agricole du 9 juillet 1999 et la loi SRU du 13/12/2000. Cet objectif de maintien de la cohésion de
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l’activité agricole existante répond à la fois à des enjeux économiques valables aussi bien au niveau
national que local, et à des objectifs de préservation des paysages et de l’environnement puisqu’elle
permet la présence et la circulation d’une faune diverse. Pour le maintien de cette cohérence des
dispositions sont nécessaires. Il s’agit de ne pas permettre l’étalement urbain sur les terrains
agricoles en particulier sur les terres irriguées et maintenir une zone agricole homogène de manière
à permettre les déplacements agricoles. Il s’agit également de pérenniser l’activité agricole existante
en permettant les constructions et extensions des bâtiments agricoles et préserver les zones
agricoles sensibles.
Depuis une décennie, les technologies numériques et internet transforment en profondeur
l’économie mondiale, mais aussi les modes de communication, de vie ou de consommation.
Simultanément, l’impact environnemental de l’activité humaine, tant à l’échelle de la planète qu’aux
échelles nationales et locales, s’est accentué et engage notre avenir.
Aujourd’hui, le développement d’une société numérique s’ouvre avec le déploiement des réseaux en
fibre optique, l’accélération de la convergence des technologies (fixe, mobile, internet, TV,
téléphonie...) et l’émergence de nouveaux services et de nouvelles pratiques numériques (web 2.0,
visites virtuelles, jeux, visiotéléphonie, réseaux sociaux...). Le numérique apporte des solutions
concrètes, efficaces, souvent mesurables pour développer des activités compétitives et
respectueuses de l’environnement, repenser une économie localisée, reconsidérer la mobilité,
rendre les bâtiments plus « intelligents », favoriser l’implication et la participation des citoyens,
mieux former et éduquer, c’est-à-dire agir au quotidien pour engager résolument nos territoires dans
une logique de développement durable.

E. Cinquième Axe : Préserver et valoriser les entités paysagères naturelles et
patrimoniales
-

Valoriser des zones vertes

-

Mettre en valeur les éléments paysagers

-

Protéger les richesses naturelles spécifiques, préserver et remettre en bon état les
continuités écologiques

La valorisation des zones vertes passent par la mise en valeur du patrimoine végétal dit de proximité.
Cela passera notamment par la valorisation et l’indication des cheminements piétons sur les collines
qui jalonnent la commune.
La protection des éléments remarquables du bâti participe aussi grandement à la valorisation des
paysages de la commune. La situation géographique de Veyssilieu l’ayant dotée d’un riche
patrimoine végétal et d’un patrimoine bâti intéressant le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables s’est donné comme objectif de le préserver. Le PLU, à travers l’article L.
151-19 du Code de l’Urbanisme s’est attaché à répertorier le patrimoine local. Ainsi plusieurs
éléments tels les lavoirs et calvaires sont répertoriés et des prescriptions réglementaires sont
définies pour permettre leur protection. Aussi, ces protections seront mise en place sur des éléments
végétaux : haies, ripisylves, boisements...
Sur la commune sont recensées plusieurs zones représentant un intérêt écologique important. La
protection et la conservation du patrimoine constituent un enjeu important dans le PLU. Le territoire
communal est concerné par le réseau Natura 2000 couvre la commune à hauteur d’environ 3.32 %.
La ZNIEFF de type II couvre la totalité de la commune et près de 2% de la commune est concernée
par les zones humides. La protection des zones humides est déclinée dans le règlement par une
prescription graphique appliquée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
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L’objectif de maintenir une coulée verte au centre de la commune répond à ces exigences de
preservation du patrimoine naturel de la commune au titre de la protection de la trame verte et
bleue et de la mise en valeur des éléments paysagers et végétaux participant de l’environnement
quotidien et de la qualité de vie des habitants. Cette coulée verte est repérée dans le plan de zonage
et préserver grâce à la mis en place d’un zone Nn spécifique ayant pour finalité de préserver le grand
intérêt écologique des terrains concernés traversant la commune du Nord-Est au Sud-Ouest.
Le parti pris d’une urbanisation de la tache urbaine existante et de ses abords immédiats permet
également d’une manière indirecte la préservation des zones naturelles protégées (Natura 2000,
zones humides…) puisqu’elle évite de s’approcher de ces périmètres, préserve le cadre de vie et
limite les déplacements.
Le PLU permet également la préservation de la Trame Verte et Bleue pour assurer la préservation de
la biodiversité sur la commune et au-delà. Le PLU s’attache à préserver les boisements et les espaces
agricoles très présents sur la commune, et qui constituent des milieux favorables à la circulation de la
faune. Les surfaces de cultures sont également préservées car elles constituent des milieux
intéressants pour le déplacement ou l’alimentation des espèces (même si elles sont plus difficiles à
franchir). Les étangs, avec leur dimension aquatique et les milieux humides associés, qui participent
de la diversité des habitats offerts à la faune et à la flore communales et de la biodiversité sont
également pris en compte et protégés grâce à un zonage et des prescriptions spécifiques.
Le projet s’attache également à préserver les haies, murets, boisements, zones humides etc. En effet,
afin de contribuer à l’équilibre environnemental, il est nécessaire de protéger et mettre en valeurs
ces éléments et leur aire d’influence dans l’optique d’assurer l’avenir écologique et humain du
territoire. Ces éléments sont également au cœur de la richesse patrimoniale paysagère.
Le projet vise également à la protection des éléments structurants (boisements, haies …) qui
participent également à la préservation des principales continuités écologiques. La dimension sociale
de la TVB sera préservée, voire confortée, par le développement d’un maillage de modes doux. Par
ailleurs, le projet, à travers certaines orientations contenues dans les OAP ou la valorisation de
« zones vertes » au sein du territoire communal, participera à la qualité du cadre de vie et au
développement du lien social au sein de la trame urbaine, comme de la régulation des températures
en période estivale.
Enfin, le projet vise à assurer une bonne gestion de l’eau comme élément structurant de la trame
verte et bleue et élément écologique vital. Il appréhende également cette thématique au regard des
risques d’inondation qui sont pris en compte dans le règlement par la définition de règles opposables
définies sur la base d’une carte des aléas de risque réalisée en 2015.
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V.

JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMATION
A. La définition des orientations d’aménagement et de programmation

Conformément aux principes du Code de l’urbanisme issu de la loi de la loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle 2, le PLU de Veyssilieu
comprend des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

 Définition des OAP :
La définition de l’objet des OAP sont définis dans l’articleL.151-7) du Code de l’Urbanisme «En ce qui
concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour
mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en
cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. Elles peuvent comporter
un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.». L’objet des
OAP est donc, de façon générale, de «définir des actions ou des opérations» qui concernent
l’aménagement.
 Portée juridique:
«Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée
pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des
sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles,
lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 151-7 et avec
leurs documents graphiques.» Les OAP sont donc opposables lors de la délivrance des autorisations
d’urbanisme : permis de construire, d’aménager et de démolir ; et déclarations préalables. Les
certificats d’urbanisme devraient les mentionner. Contrairement au règlement (voir art. L. 421-6), il
est expressément prévu que cette opposabilité ne se manifeste qu’en termes de compatibilité.
Toutefois, le statut des orientations d’aménagement ne leur permet pas d’imposer des prescriptions
aussi précises que le règlement.
 Contenu :
Pour « l’écriture » des orientations d’aménagement, aucune forme particulière n’est imposée par les
textes. Il est constaté que les PLU ont recours à la forme graphique (schéma, coupe, croquis etc), cela
n’enlève en rien à la valeur juridique du document. Cependant, pour en faciliter la compréhension,
les documents graphiques doivent être accompagnés d’une description du projet en terme littéral,
pour en faciliter la compréhension. Comme les prescriptions du règlement, les orientations
d’aménagement et de programmation doivent être motivées et, à cette occasion, il est souhaitable
de montrer qu’elles respectent le PADD dont elles constituent un instrument de mise en œuvre.
A travers cet outil du PLU, la commune cherche à :
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-

Répondre aux objectifs programmatiques (logements, activités, équipements...) qu’elle s’est
fixée dans son PADD.
S’assurer que les initiatives privées ou publiques soient en cohérence avec ces objectifs.
Définir les principes d’un développement urbain de qualité, tout en laissant une place à la
créativité dans la composition et le traitement des espaces. En effet, les orientations
d’aménagement et de programmation s’inscrivent en complémentarité du règlement et de
ses documents graphiques.

Pour chaque secteur concerné, les orientations d’aménagement et de programmation présentent le
contexte et les enjeux, précisent les objectifs visés, exposent les orientations programmatiques
(logements, activités, équipements ...) et les principes de composition urbaine (les principes
d’aménagement du secteur, son insertion dans le tissu urbain, l’articulation espace public/privé,
l’ordonnancement des constructions, le traitement paysager...). Les orientations d’aménagement et
de programmation sont l’objet de la pièce n° 3 du dossier de PLU.
Ce chapitre présente le contexte et les enjeux pour chaque secteur ainsi que le parti d’aménagement
retenu afin d’éclairer sur les raisons qui ont conduit la commune de Veyssilieu à établir des
orientations d’aménagement et de programmation.

B. Les secteurs concernés
Le PLU de Veyssilieu permet de mettre en œuvre deux Orientations d’Aménagement et de
Programmation. Chaque secteur décline une programmation et des principes d’aménagement qui
sont expliqués ci-après. Les choix qui ont été retenus tiennent compte du positionnement du secteur
au sein du territoire communal, du rôle légitime qu’il y tient et de ses caractéristiques.
La cartographie ci-dessous permet de localiser les secteurs qui sont assortis d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
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Figure 62: Localisation des secteurs soumis à OAP. Source: Agence 2BR

 Secteur le Village
Le secteur du Village forme le centre urbanisé principal de la commune avec une fonction
administrative certaine du fait de la présence de la Mairie et de l’Ecole primaire. Les enjeux sur ce
secteur portent principalement sur le développement de l’offre résidentielle et l’adaptation et
l’extension de l’école existante. Du point de vue résidentiel, il s’agit d’un secteur ayant connu un
développement certain ces dernières années de sept logements et qui offre des capacités résiduelles
de densification. Il s’agit à travers cette OAP d’encadrer une partie de ces capacités résiduelles afin
d’assurer un développement qualitatif de l’offre résidentielle, en accord avec les objectifs du PADD
et du SCoT notamment. Cette OAP permettra également d’encadrer et dynamiser le projet
d’extension et adaptation de l’école primaire publique de Veyssilieu.
Le site dispose de tous les réseaux nécessaires à son développement et n’est pas concerné par la
présence de risques naturels.
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Figure 63. OAP n°1 Secteur le Village. Source 2BR

Les objectifs de cette OAP sont :
- Proposer une densité de minimum 15 logements à l’hectare
- Proposer une typologie de logements sous forme de constructions groupées ou jumelées
- Combler une dent creuse dans le respect du tissu urbain environnant,
- Proposer des sens de faîtage privilégiant une organisation des emprises bâties qui
permettent de ménager les relations visuelles avec les maisons alentours.
- Permettre la construction de 4 nouvelles constructions représentant 4 logements et
réhabilitation de la construction existante pour la création d’un nouveau logement.
- Permettre la réhabilitation et l’extension de l’école existante. Création d’une classe, d’une
cantine et d’une salle de motricité.
- Assurer une accessibilité aisée à l’école
A travers cette OAP, le PLU répond aux objectifs spécifiques du projet communal de « perpétuer et
améliorer la qualité de vie » se traduisant notamment par le développement de l’école primaire. Le
développement de l’école est aussi un moyen d’assurer la présence de cet équipement sur la
commune et par conséquent de ne pas mettre en péril la microstructure économique du CentreBourg.
Les prescriptions relatives aux accès et voies de déplacements permettent sécuriser les
déplacements en prévoyant des aménagements dédiés aux modes doux et en rapprochant la
fonction résidentielle des équipements publics. La densité définie répond aux exigences législatives
et des documents d’urbanisme supérieur qui impliquent de densifier les zones urbaines afin de
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limiter l’étalement urbain sur les terres agricoles et naturelles. Afin d’assurer l’insertion paysagère et
architecturale de cette dent creuse en plein cœur du Village un sens de faîtage adapté à
l’environnement des lots est prescrit. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la future opération
dont l’accès se fera par une route départementale présentant une circulation notable, des
prescriptions sont également définies concernant l’accès et la voirie. Des prescriptions sont
également définies en matière de gestion des eaux pluviales, d’énergie, de communication
numérique et de déchets. L’OAP est ici mise à profit afin d’assurer à la commune, dans le cadre des
possibilités offertes par le code de l’urbanisme, de favoriser les aménagements et constructions
performants et qualitatifs. Ainsi, les objectifs du PADD en matière d’eaux pluviales, de déchets, de
conception bioclimatique des bâtiments trouvent ici une traduction.
L’OAP du Village décline également des règles d’aménagement et de développement de
l’infrastructure de l’école communale avec l’affichage de prescriptions concernant la réhabilitation
des bâtiments existants et le fait de prévoir la réalisation d’un nouvel accès à l’établissement par le
chemin de Bramafant pour assurer la sécurité des usagers de l’établissement.
 Secteur du Petit Meyzieu
L’autre secteur destiné à accueillir le développement résidentiel de la commune est également
concerné par une OAP. Afin d’assurer le développement rationnel d’un point de vue de la
consommation foncière, qualitatif en matière architectural et offrant une diversité des formes
d’habitat nécessaire et sollicitée par le SCoT BRD, les parcelles n° 608 et n° 109 consistant en une
dent creuse présentant un potentiel foncier intéressant sont donc l’objet de cette OAP.
Le site dispose de tous les réseaux nécessaires à son développement et n’est que marginalement
impacté par la présence de risques naturels. Sur sa partie Ouest existe un risque faible de glissement
de terrain. A cet endroit, les constructions étant prévues en retrait de la limite du domaine public, ce
risque n’aura pas d’incidence.

Figure 64. Localisation de l’OAP n°2 par rapport aux risques naturels
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Figure 65. OAP n°2 secteur le Petit Meyzieu. Source 2BR

Les objectifs de cette OAP sont :
- Création d’un maximum de 6 constructions représentant 6 logements.
- Création de plus de 60 % de logements groupés (4 logts)
- Densité de plus de 14 logements à l’hectare
- Etudier avec soin l’accès aux constructions depuis la route des Gougettes
- Porter une attention particulière à l’intégration des futures constructions et à leurs aspects
extérieurs.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la future opération dont l’accès se fera par une route
départementale présentant une circulation notable, des prescriptions sont également définies
concernant l’accès et la voirie. Des prescriptions sont également définies en matière de gestion des
eaux pluviales, d’énergie, de communication numérique et de déchets. L’OAP est ici mise à profit afin
d’assurer à la commune, dans le cadre des possibilités offertes par le code de l’urbanisme, de
favoriser les aménagements et constructions performants et qualitatifs. Ainsi, les objectifs du PADD
en matière d’eaux pluviales, de déchets, de conception bioclimatique des bâtiments trouvent ici une
traduction.
La densité définie répond aux exigences législatives et des documents d’urbanisme supérieur qui
impliquent de densifier les zones urbaines afin de limiter l’étalement urbain sur les terres agricoles et
naturelles.
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 La traduction des objectifs du PADD et la prise en compte des orientations du SCOT
Ces deux OAP permettent de mettre en application plusieurs objectifs du Projet D’Aménagement et
de Développement Durable de la commune et ainsi prendre en compte certaines orientations du
SCoT dans un rapport de compatibilité des deux documents.
Tout d’abord, elles font échos aux orientations du PADD relatives au fait de conforter le
fonctionnement urbain de la commune dans ses deux hameaux principaux et de lutter contre
l’étalement urbain par la densification rationnalisée et cohérente des dents creuses. Elles permettent
également la forme urbaine de demain par des prescriptions permettant d’assurer une
consommation rationnelle de l’espace avec la réalisation d’habitat individuel pur présentant une
densité d’environ 15 logements à l’hectare et même la réalisation d’habitat groupé ou jumelés avec
la réalisation de 8 logements individuels groupés et/ou jumelés dans le secteur du Petit Meyzieu et
dans l’OAP du Village. Ces dispositions répondent également aux objectifs de mixités des formes
urbaines définies par le SCoT.
Les prescriptions relatives à la gestion consistant à intégrer des solutions de récupération par des
dispositifs sur la parcelle répondra aux objectifs de limitation de leur ruissèlement et d’éviter leurs
rejets dans les réseaux d’assainissement traditionnels faisant courir des risques de saturation des
réseaux.
Les dispositions relatives aux énergies participeront à l’effort attendu de préservation de la qualité
de l’air et de l’utilisation rationnelle de l’énergie par la définition de prescriptions bioclimatiques. De
la même manière, sont définies des prescriptions en matière de communication numérique et de
gestion des déchets répondant aux orientations de la commune dans ces domaines.
Enfin, des prescriptions architecturales permettent à la fois de favoriser la performance énergétique
des bâtiments tout en assurant leur intégration dans le paysage et dans le tissu bâti existant.

VI.

JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE
REGLEMENT ET JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES
ZONES ET REGLES D’URBANISME
A. Motifs de délimitation des zones

Le projet communal de Veyssilieu se lit à travers le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) et dont les objectifs se traduisent dans le document d’urbanisme. Ce document est
élaboré dans le respect de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et des lois du Grenelle de
l’Environnement (loi Engagement National pour l’Environnement, ENE).
C’est pourquoi, le P.L.U de Veyssilieu se divise en trois zones à savoir :




La zone urbaine (U) qui recouvre les secteurs déjà urbanisés
La zone agricole (A) strictement réservée à cet effet. Elle peut recouvrir certaines
constructions isolées mais qui n’ont pas de lien direct avec l’activité agricole.
La zone naturelle (N) qui recouvre les boisements, les cours d’eau, les secteurs à haute valeur
environnementale et les secteurs concernés par des risques naturels, certaines constructions
isolées, etc.
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Les grands équilibres du zonage du POS se retrouvent dans le zonage du PLU. L’emprise générale des
zones agricoles est reprise hormis sur certains secteurs sensibles en matière de protection des
ressources, notamment aquatiques (Ribaudière et périmètre éloigné du forage de Fangeat). Les
zones naturelles évoluent quelque peu en intégrant les anciens terrains localisés en zone agricole (NC
ou NCa) cités précédemment et en intégrant des zones d’habitat diffus autrefois localisés en zone
urbaine (UB, UBri notamment…). Les principaux changements se font en fait ressentir à l’échelle des
zones urbaines puisque tous les secteurs d’habitat diffus ou hameaux secondaires sont intégrés en
zone N afin d’y empêcher tout développement. La réduction des zones urbaines est drastique et
aucune zone à urbaniser n’est prévue dans le PLU. Ceci est la traduction d’un projet de
développement conforme à la volonté du législateur et aux orientations du SCoT où le
développement est pensé de manière rationnel, contrôlé, et où la lutte contre l’étalement urbain est
un objectif prioritaire.

a. Les zones urbaines
L’article ancien R. 123-5 du Code de l’urbanisme dispose : « Les zones urbaines sont dites " zones U ".
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter. »

Le PLU de Veyssilieu ne distingue que deux types de zone urbaine, l’une permettant les constructions
diverses avec une vocation dominante de logement (UA) et l’autre destinée à l’accueil d’équipements
publics ou d’intérêt collectif (UE). Les zones urbaines présentent une superficie très réduite au regard
de l’ensemble du territoire, à savoir 6,74 Ha, soit environ 1% du territoire communal.
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Zone UA
La zone UA du PLU de Veyssilieu, d’une superficie de 5.49 Ha, correspond strictement aux tissus
urbains fortement constitués et structurés des bourgs du Village et du Petit Meyzieu. Leur enveloppe
ne prend pas en compte les parties construites du territoire en extension de ces bourgs plus lâches
que les précédents et mitant les terrains naturels et agricoles. L’enveloppe de la zone UA ne prend
pas, non plus, en compte l’urbanisation en ruban le long des voies de circulation, notamment au bord
de la RD18a. Cette urbanisation en bande n’est en effet pas compatible avec un développement
sécurisé de l’urbanisation (limiter la fréquence des entrées et sorties de véhicules le long des voies
dangereuses) et participe à la déstructuration des tissus urbains existants. La limitation de
l’enveloppe de la zone UA strictement aux tissus urbains les plus denses répond aux obligations
fixées par le législateur (loi SRU, lois cadre Grenelle, loi ALUR…) en matière de lutte contre
l’étalement urbain, se traduisant également par la protection des terrains naturels et agricoles et la
volonté de densifier les tissus urbains existants. Cette logique de densification implique également
une gestion plus économe des équipements publics et notamment des réseaux, un moindre recours
aux déplacements automobiles, des espaces publics moins dédiés à la seule fonction des
déplacements automobiles et donc plus qualitatifs… Il s’agit d’une manière d’urbaniser plus
respectueuse de l’environnement, plus efficace dans son fonctionnement et plus qualitative. Cette
limitation de l’enveloppe UA répond, dans un rapport de compatibilité avec le SCoT BRD, à la
contrainte fixée par ce document au PLU de ne permettre le développement de la commune qu’au
cœur constitué des bourgs du Village et du Petit Meyzieu. Ainsi, le SCoT fixe que 80% des
constructions résidentielles nouvelles dans le cadre du PLU devront être réalisées sur ces deux
bourgs. Sur le bourg du Village, la zone UA englobe les terrains construits au sud de la RD18a où l’on
retrouve des logements, la mairie et l’Eglise. Au nord de la RD, elle englobe les terrains accueillant
l’école, le bar, les logements existants dont ceux réalisés durant les dernières années derrière l’école.
Sont concernés également au Nord Est de la RD les terrains aménagés lors d’une opération
d’ensemble de créations de 6 lots (dont 3 maisons restent à construire). A l’Ouest du Village, est
également localisé en zone UA le groupe dense de constructions accueillant plusieurs logements. Au
Petit Meyzieu, la zone UA englobe le cœur du Bourg et les quelques constructions à vocation de
logement à l’entrée sud du Bourg. Les constructions agricoles en limite du Bourg ne sont pas prises
en compte. Les terrains non construits en fond de parcelle ne sont pas intégrés à la zone UA. En effet,
sont priorisés pour l’accueil de projets nouveaux, les terrains non-construits situés en limite de voirie
au Nord du Bourg plus adaptés pour l’accueil de nouvelles constructions et usagers (ces terrains sont
encadrés par une OAP). Cette restriction des terrains constructibles répond aux orientations du SCoT
limitant fortement les capacités résidentielles du PLU. Enfin, les terrains concernés par des risques
naturels forts (zone rouge des risques naturels) n’étant pas constructibles ne sont pas concernés par
la zone UA, tout comme les terrains repérés comme lieu de passage de la faune (corridor) et protégés
en partie par un espace boisé classé.
Zone UE
La zone UE est une zone dédiée aux équipements publics, de loisirs, sportifs et culturels. Elle
représente une superficie de 1,25 Ha soit moins de 0.20% du territoire communal. La zone UE
comprend le cimetière, et le secteur dit du Colombier où se situent des terrains de sport et où la
commune a la volonté de développer les équipements publics, notamment sportifs, compatibles
avec les risques naturels existants.

b. Les zones agricoles
L’ancien article R.123-7 indiquent que : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
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« Peuvent être autorisées, en zone A :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages».
La zone agricole regroupe les secteurs de la commune à potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles hors certains terrains exploités mais concernés par des risques
naturels forts (zone rouge) ou concernés par les périmètres de protection du forage de Fangeat. La
constructibilité en zone A est très réduite en dehors des utilisations et occupations agricoles.
L’ensemble de cette zone recouvre 163 Ha, soit 25% du territoire communal.

Figure 66: La zone agricole et les prescriptions interdisant les constructions agricoles

Sont localisés en zone A la presque totalité des terrains agricoles exploités sur la commune. L’activité
existante sur ces terrains justifie leur classement en zone agricole. En revanche, quelques terrains
agricoles actuellement sont localisés en zone N pour des motifs précis et justifiés, il s’agit soit des
terrains concernés par les risques naturels forts traduits dans le règlement du PLU par une trame
rouge impliquant un principe d’interdiction des constructions. Sur ces terrains qui sont notamment
situés en bordure du ruisseau de la Ribaudière, ou en zone de ruissèlement sur versant sur les
secteurs marqués par le relief, les constructions nouvelles sont interdites, mais l’exploitation des
terrains est bien sûr autorisée et ne remet pas en cause l’usage agricole des secteurs concernés. De
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la même manière, certains terrains d’exploitation agricole sont localisés en dehors de la zone A du
fait qu’ils soient concernés par les protections environnementales des zones humides identifiées
dans le PLU ou encore les terrains au sud de la commune situé sur les périmètres de protection
éloigné et rapproché du forage du Fangeat, reconnu d’intérêt public par arrêté préfectoral de
Déclaration d’Utilité Publique n°99-6544 du 22 novembre 1994. Par le classement en dehors de la
zone A de ces terrains il s’agit de protéger le forage d’intérêt public en ne permettant pas la
réalisation de construction sur cette zone où l’enjeu de salubrité est très fort.
Sont classés en zone A, les bâtiments agricoles existants et les surfaces potentiellement intéressantes
pour la construction de nouveaux bâtiments nécessaires à ces exploitations. Le diagnostic agricole a
permis de recenser 6 exploitations agricoles dont une seule dispose d’un périmètre de réciprocité du
fait de son activité. On retrouve en zone A un siège d’exploitation agricole.

c. Les zones naturelles
L’article ancien R.123-8 du code de l’urbanisme précise que « peuvent être classés en zone naturelle
et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Sur le territoire, la zone naturelle représente dans son ensemble 479 Ha soit 74% de la superficie
communale. Elle comprend six sous-secteurs : N, Nn, Np, NH, Npe, Npr.
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Figure 67: La zone naturelle et ses sous-secteurs

 Le secteur N
Cette zone recouvre 243Ha soit environ 37% de la superficie communale.
Elle correspond aux secteurs à protéger en raison de la qualité des sites et des milieux naturels qui ne
présentent pas d’enjeux spécifiques en matière de risques naturels et de valeur environnementale.
Elle permet ainsi de prendre en compte la plus grande partie des espaces boisés présents sur le
territoire, notamment les espaces boisés classés, de protéger la périphérie des secteurs urbanisés (et
ainsi bien marquer les limites de l’enveloppe urbaine du Village notamment). Ce classement permet
d’assurer la préservation des continuités écologiques, de préserver les axes de développement de la
faune, de préserver les biotopes...
Toutefois, on retrouve également en zone N de nombreux hameaux secondaires et secteurs
d´habitat diffus, voire même des secteurs d´urbanisation en ruban le long des voies de circulations ou
encore des secteurs d´habitat partiellement consolidé mais situés en dehors des cœurs de bourgs
formés par le Village et le Petit Meyzieu. La localisation en zone N de ces terrains ou secteurs se
justifie par les objectifs de concentration du développement communal sur les cœurs de bourgs
conformément aux orientations du SCoT BRD et dans le respect des principes de lutte contre
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l´étalement urbain définis par le législateur à travers différentes lois (SRU, ENE, ALUR). Au regard de
ces principes et orientations cadre, il n´existe d´autres possibilités dans le cadre de ce PLU
d´empêcher tout développement sur ces secteurs et terrain. Le zonage N répond à ce principe
d´interdiction du développement, mais permet toutefois les travaux de confort sur les bâtiments
d´habitation existants grâce aux dispositions de l´article L.151-12 autorisant sous conditions les
extensions et annexes pour ce type de bâtiment existant.
 Le secteur Nn
Cette zone s’étend sur une surface de 206 Ha soit 32% du territoire communal. Ce secteur a pour
vocation la protection stricte des zones humides et Natura 2000 identifiées sur la commune, mais
également des terrains concernés par la présence de risques naturels forts. Cette protection face
aux risques naturels est celle qui amène à localiser la plupart des surfaces de ce sous-secteur Nn
(sont concernés les rives du ruisseau de la Ribaudière, les zones de crues rapides plus étendues, les
talwegs et autres risques de ruissèlement sur versant, les risques de glissement de terrain sur les
coteaux et reliefs présents sur le territoire communal.
La localisation en zone Nn du ruisseau de la Ribaudière et de ses rives prévient tout danger face aux
risques naturels forts de crues rapides, mais permet également la protection de la ripisylve de ce
cours d’eau et participe par conséquent au renforcement de la trame bleue.
 Le secteur Np
La zone Np recouvre 2126m² de terrains soit moins de 1% du territoire communal. Elle correspond au
Château. Ce zonage permet une valorisation et un maintien de cette entité bâtie patrimoniale. Le
règlement autorise les aménagements et constructions liés à la spécificité patrimoniale des deux
bâtiments
 Secteurs Npe et Npr
Ces deux secteur correspondent aux périmètres de protection éloigné (Npe) et de protection
rapprochée (Npr) du forage de Fangeat alimentant en eau potable la commune de Panossas. Les
limites de ces périmètres ont été fixées par arrêté préfectoral (voir justifications « Sites et secteurs
contraints au titre du fonctionnement des services publics, de la salubrité et des risques naturels »).
Des prescriptions en matière d’urbanisme s’appliquent dans ces périmètres afin de protéger la
ressource en eau potable.
En zone Npe concernée par la présence d’exploitations agricoles, conformément à l’article R.151-24
du code de l’urbanisme qui indique qu’en zone N peuvent être autorisées « les constructions et
installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière », les constructions agricoles sont
autorisées sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact sur le point d’eau. Il s’agit d’une mise
en application des possibilités données par le code de l’urbanisme utilisée spécifiquement dans le cas
de cette zone qu’il convient de protéger en tant que périmètre de protection, sans interdire les
constructions agricoles, sous réserve de garanties en matière de non pollution de la nappe.
 Secteur Nh
L’article L.151-13 prévoit que « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels
peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ».
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A travers la mise en place d’un secteur Nh et d’éléments règlementaires spécifiques, le PLU fait usage
de la possibilité donnée par le code d’urbanisme de réaliser un STECAL (secteur de taille et de
capacité d’accueil limitées). Ce STECAL concerne le hameau du Burizay composé d’une dizaine de
logements déjà raccordés au réseau d’assainissement communal. L’usage exceptionnel de la
disposition mentionnée dans le code de l’urbanisme vise à permettre de finaliser l’urbanisation de
deux terrains viabilisés, dans le respect de l’orientation du SCoT qui permet qu’un maximum de 20%
des constructions de logements puisse être réalisé en dehors des bourgs du Village et du Petit
Meyzieu.

Figure 68. Localisation de la zone Nh du PLU

Ce secteur bénéficie d’un classement spécifique car il présente l’existence d’une dent creuse en
limite de voirie qu’il est pertinent de mettre à profit. En effet, pour répondre aux besoins de
possibilités de construction pour le développement démographique de la commune et dans la
perspective de limiter drastiquement le développement résidentiel en dehors de deux hameaux
principaux, ce hameau secondaire, à la différence des autres hameaux secondaires, offre des terrains
urbanisables adaptés aux enjeux. Le comblement de cette dent creuse ne consiste pas en une
extension en hors enveloppe urbaine du hameau. Ces terrains bénéficient d’un accès sur une voirie
connaissant un flux de circulation limitée (donc moins dangereux que l’urbanisation en bande le long
des routes à fortes circulation). L’impact environnemental, en termes d’infrastructure et de sécurité
est donc bien plus limité que si une telle urbanisation était envisagée dans les autres hameaux
secondaires développés en bande le long des routes, concernés par des risques naturels et pas
toujours proches des équipements.
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Au regard des densités existantes sur ce secteur et des
contraintes règlementaires concernant cette zone Nh, le
PLU identifie la construction possible de deux logements
dans une dent creuse en limite de voirie dans la zone
Nh.
Le découpage donné à la zone Nh est réduit de manière
à ne permettre que, parmi les terrains déjà viabilisés du
Burizay, la réalisation de constructions sur les terrains
ayant directement accès à la route du Burizay.
Il ne s’agit pas, à travers le recours au STECAL, de
permettre le développement résidentiel sur le hameau
du Burizay, mais de conforter cette zone d’habitat
existant en permettant de finaliser l’urbanisation de
deux terrains ayant déjà été viabilisés par la commune
lors des travaux d’extension du réseau d’assainissement.
En effet, le réseau public passe par la parcelle D0566. La
parcelle D0536 est déjà raccordée.

Figure 69. Situation de la dent creuse du Burizay au regard des réseaux et du zonage d’assainissement.
Source EPTEAU 2014

Des précisions règlementaires sont données dans ce secteur, conformément aux dispositions de
l’article L.151-13 qui indique que le recours au STECAL nécessite d’être encadré en précisant « les
conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.
Le règlement doit également fixer « les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics,
ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les
résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.»
Ainsi, les constructions à usage d’habitation autorisée dans ce secteur ne pourront pas présenter une
surface de plancher de plus de 150m² (densité des constructions), ce qui représente une surface
Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation
155

relativement réduite par rapport aux constructions que l’on retrouve habituellement dans ce type de
secteur. En termes d’implantation, un recul minimal de 5 mètres est imposé par rapport aux
emprises publiques et aux limites séparatives. Le règlement fixe un coefficient d’emprise au sol
maximum de 10% de la surface totale du terrain (densité) et une hauteur de 7 mètres maximum à
l’égout du toit pour les constructions de logement. Des prescriptions sont prévues par l’article 11 afin
d’assurer l’insertion dans l’environnement des constructions et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel de la zone, ceci étant renforcé par la mise en place d’un coefficient de pleine terre
dans l’article N13 exigeant 25% minimum de surface d’espaces verts d’un seul tenant par rapport à la
surface du terrain de la construction. Le règlement fixe pour l’ensemble de la zone N des règles
concernant le raccordement aux réseaux publics et les accès et voirie, notamment afin d’assurer leur
sécurisation.

B. Justifications des règles d´urbanisme
a. Les zones urbaines
Les articles 1 et 2 déterminent les occupations et utilisations du sol interdites et celles admises sous
conditions. En cohérence avec la vocation du tissu urbain existant sur les bourgs du Village et du Petit
Meyzieu, la zone a pour vocation d’accueillir de l’habitat principalement, mais également des
commerces dans une limite de surface de plancher de 150 m², les constructions à usage hôtelier, les
constructions à usage artisanal et de bureaux et les équipements publics. Ces constructions
autorisées valident la vocation multifonctionnelle nécessaire dans les bourgs qui forment des
polarités pour l’ensemble de la commune. Les destinations peu compatibles avec les lieux
résidentiels ne sont pas autorisés (agricole, industrielle, entrepôt). Les annexes sont limitées afin
d’éviter une déstructuration du tissu bâti typique des centres bourgs ancien présentant une densité
marquée.
En zone UE, la vocation d’équipements publics amène à restreindre les droits de construction aux
seules constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux
équipements sportifs et de loisirs.
L’article 3 définit les conditions d’accès et de voirie. Il est similaire pour les zones UA et UE qui
connaissent des besoins similaires notamment en matière de déplacements en voitures particulières
et de modes-doux. Il rappelle que les voiries doivent être suffisamment dimensionnées pour
permettre la desserte par les véhicules de services et de secours. Les largeurs de voirie minimales
sont de 4 mètres pour la chaussée et 1,40 mètre pour les espaces piétons. Ces caractéristiques
participeront du maintien d’un maillage viaire structurant dans ces zones reconnaissant la densité
forte du bâti existant en zone UA.
L’article 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. Les constructions
doivent être raccordées aux différents réseaux (eau et assainissement). Concernant la gestion des
eaux pluviales, plusieurs dispositions sont autorisées ou prévues par le règlement pour assurer une
meilleure gestion, passant principalement par le traitement sur parcelle, notamment pour limiter les
risques liés au ruissèlement et permettre une mise à profit de cette ressource hydraulique.
L’article 5, qui définit la superficie minimale des terrains, n’est réglementé dans aucune zone du
présent PLU.
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Les articles 6 et 7 réglementent les implantations des constructions par rapport aux voies et aux
limites séparatives. Ces règles sont déterminantes pour préserver et développer la morphologie des
tissus urbains existants. Afin de respecter la densité existante des bourgs et continuer à développer
des constructions avec une densité similaire, une implantation à l’alignement des façades est
autorisée pour les zones UA et UE. En cas de retrait, celui-ci devra être de minimum 5 mètres. Par
rapport aux limites séparatives, les constructions pourront s’implanter en UA sur ces limites ou avec
un retrait minimum de 3 mètres. Ces règles permettent d’assurer des formes urbaines plus denses
(implantation à l’alignement privilégiée ou en continuité avec le bâti existant et en limite séparatives
ou soit avec un retrait de façon à respecter l’ordonnancement en ordre continu ou semi continu du
centre ancien). Un recul est imposé pour les piscines par rapport aux limites séparatives afin
d’assurer une bonne cohabitation entre ces annexes et les maisons alentour.
L’article 8 concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété n’est pas règlementé afin de favoriser une logique de densification souhaitée ou existante.
Dans la même logique, l’article 9 n’est pas règlementé non plus.
L’article 10 détermine les hauteurs maximales. En zone UA une hauteur maximale est fixée à 7
mètres entre le terrain naturel et l’égout du toit en accord avec la hauteur moyenne des bâtiments
existants. La zone UE est concernée par la même règle mais peut bénéficier d’une dérogation au
regard de l’intérêt public ou collectif des constructions.
L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions et cherche à assurer l’intégration des
constructions nouvelles dans l’environnement bâti où elles doivent s’insérer. Sont ainsi fixées des
exigences d’aspect et composition des toitures, des façades et des abords des constructions (clôtures
notamment). Des règles spécifiques de hauteur des clôtures et de composition sont imposées pour
l’impact paysager de ces éléments bâtis ou naturels et pour ne pas contraindre la circulation de la
faune sur le territoire communal. Conformément aux objectifs du PADD, l’architecture bioclimatique
bénéficie de souplesse par rapport aux règles d’aspect extérieure, mais le règlement rappelle que
l’usage de cette souplesse doit être justifié et doit respecter le tissu vernaculaire lorsque cela est
possible.
L’article 12 réglemente les stationnements : la règle générale fixe que le stationnement des véhicules
doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Concernant les logements, une règle
différentielle est définie selon la typologie des logements. Cette différenciation permet d’assurer
l’équilibre entre les besoins créés par la construction nouvelle et la réalisation imposée. Ainsi, un
minimum d’une place par logement est exigé pour les studios et T1. 2 Places minimum sont exigées
pour les types 2 et plus. Pour les opérations d’ensemble à partir de 4 logements, des places visiteurs
sont imposées afin de ne pas reporter sur les voies et emprises publiques les besoins créés par les
visiteurs. La règle différentielle concerne également les constructions relevant d’autres destinations,
à ce titre, sont exigés des places de stationnement en nombre adapté au regard de la surface de
plancher ou de vente en ce qui concerne les bureaux (1place/30m² SP), les commerces (1 place/25m²
surface de vente). En ce qui concerne l’hôtellerie, la restauration et les équipements publics, des
places de stationnement sont exigées en fonction de la surface des lieux et du public ou du personnel
à accueillir afin d’être le plus possible aux besoins générés par les différents types de vocations.
Enfin, dans la logique de l’objectif du PADD de promouvoir les modes-doux de déplacements et afin
de s’adapter aux nouvelles tendances et nouveaux besoins en termes de déplacements, des règles
sont fixées pour le stationnement des deux roues. La création de locaux couverts et faciles d’accès
est exigée pour les opérations de plus de 5 logements, les bureaux et les équipements publics. Une
superficie précise est exigée pour ces locaux concernant les opérations de plus de 5 logements. Une
approche plus qualitative, au regard des besoins est exigées pour les autres destinations concernées.
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L’article 13 définit des obligations en termes d’espaces libres et végétation. Il s’agit de ne pas
compromettre la place du végétal et des espaces libres malgré la logique de densification de ces
secteurs. Ces espaces et éléments végétaux sont en effet nécessaires à la qualité paysagère de la
commune, à la qualité de vie des habitants et usagers et permettent de limiter les impacts de
l’urbanisation notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de limitation des ilots de
chaleur. En zone UA est également imposé un coefficient de pleine terre de 25% minimum de la
surface du terrain du projet tout comme doit être planté un arbre de haute tige par tranche de
100m² d’espace libre ou de stationnement aérien.
L’article 14 concernant l’application d’un coefficient d’occupation des sols n’est réglementé dans
aucune des zones du PLU. La réglementation de cet article est devenue illégale depuis la loi ALUR.
L’article 15, concernant les performances énergétiques et environnementales des constructions n’est
pas règlementé.
L’article 16 qui concerne les infrastructures de réseaux de communications électroniques impose de
prévoir les fourreaux pour les communications électroniques.

b. Les zones agricoles
Les articles 1 et 2 déterminent les occupations et utilisations du sol interdites et celles admises sous
conditions.
La vocation de la zone est de permettre les seules constructions agricoles et permettre, à la marge,
des activités et constructions complémentaires dans le prolongement de l’activité agricole. Ainsi,
sont autorisés sous conditions et dans certaines limites bien définies les bâtiments d’habitation
nécessaires à l’exploitation agricole. De plus, conformément aux dispositions de l’article L.151-12 du
code de l’urbanisme, sont autorisés les travaux sur tous les bâtiments d’habitation existants, même
non liés à une activité agricole, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité
paysagères des sites. Ces possibilités visent la réalisation d´annexes et d´extension mais ne permet
pas de développement nouveau. Conformément à l’article L.152-12, le règlement encadre ces
possibilités par des conditions d’emprise, de hauteur, d’implantation et de densité.
L’article 3 définit les conditions d’accès et de voirie. Il pose le principe de l’adaptation des voiries et
accès aux besoins et aux enjeux de sécurité.
L’article 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. Les constructions à
usage d’habitations doivent être raccordées au réseau d’alimentation en eau potable.Concernant la
gestion des eaux pluviales, plusieurs dispositions sont autorisées ou prévues par le règlement pour
assurer une meilleure gestion, passant principalement par le traitement sur parcelle, notamment
pour limiter les risques liés au ruissèlement et permettre une mise à profit de cette ressource
hydraulique.
L’article 5, qui définit la superficie minimale des terrains, n’est réglementé dans aucune zone du
présent PLU.
Les articles 6 et 7 réglementent les implantations des constructions par rapport aux voies et aux
limites séparatives. L’implantation doit se faire avec un retrait de 5m par rapport à la limite de
l’emprise publique et des limites séparatives. Il s’agit de protéger les constructions des nuisances des
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voies de circulation, favoriser une bonne cohabitation entre ces voies et les constructions et éviter
toute densification non souhaitée en zone agricole.

L’article 8 concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété n’est règlementé que pour réaffirmer les conditions d´implantation des annexes
d´habitation énoncées à l´article 2. Ces dernières ne peuvent se situer à plus de 15 mètres du
bâtiment principal d´habitation. Dans la même logique, l’article 9 rappelle les règles spécifiées dans
l’article A2 concernant l’emprise au sol des extensions et annexes des habitations existantes.
L’article 10 détermine les hauteurs maximales. Deux règles distinctes selon la destination des
constructions qui se justifient par des besoins différents liés à ces activités. Ainsi, les bâtiments
agricoles sont autorisés jusqu’à 12m de hauteur alors que le reste des bâtiments est limité à 7 m et
les annexes à usage d´habitation à 3,5 mètres. Toutefois, certaines constructions agricoles à
caractère fonctionnel sont autorisées jusqu´à 25 mètres du fait de nécessités techniques comme
c´est le cas pour les silos par exemple.
L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions Le règlement cherche à assurer
l’intégration des constructions nouvelles dans l’environnement bâti où elles doivent s’insérer. Les
règles d´intégration des bâtiments différent selon qu´elles portent sur des bâtiments à usage agricole
et d´équipements d´intérêt collectif (règles adaptées aux spécificités de ces types de bâtiment) et les
bâtiments d´habitation où s´appliquent des règles adaptées à ce genre de bâtiment et aux usages qui
y sont liés. Sont ainsi fixées des exigences d’aspect et composition des toitures, des façades et des
abords des constructions. Pour les bâtiments d´habitation, des règles sont fixées concernant la
hauteur des clôtures et leur composition afin de limiter l´impact paysager de ces éléments bâtis ou
naturels et pour ne pas contraindre la circulation de la faune sur le territoire communal.
L’article 12 réglemente les stationnements : la règle générale fixe que le stationnement des véhicules
doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. La quantité de stationnement à réaliser
n’est pas fixe et doit répondre aux besoins de la construction. Il s’agit d’une approche qualitative de
la règle de stationnement qui permet une souplesse d’application tout en assurant à la commune de
pouvoir exiger la réalisation de places de stationnement.
L’article 13 définit des obligations en termes d’espaces libres et végétation. Pour la zone agricole
composée en soi d’espaces libres et végétalisés, le règlement se limite à proscrire l´usage de
certaines essences pour la réalisation de haies et rappelle le respect des prescriptions relatives aux
espaces végétalisés à mettre en valeur pour motif paysager (L151.19).
L’article 14 concernant l’application d’un coefficient d’occupation des sols n’est réglementé dans
aucune des zones du PLU. La réglementation de cet article est devenue illégale depuis la loi ALUR.
L’article 15 et l´article 16 ne sont pas réglementés.

c. Les zones naturelles
Les articles 1 et 2 déterminent les occupations et utilisations du sol interdites et celles admises sous
conditions.
La vocation de la zone n’est d’accueillir aucune construction hormis certaines exceptions concernant
les équipements publics et les travaux de confort sur les bâtiments existants à usage d’habitation
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(pour certains sous-secteurs). Sont également autorisés les aménagements participant à la
préservation ou remise en état des milieux naturels.
Si la zone N permet l´aménagement de bâtiments existants dans la limite de 200 m2 d’emprise au sol
des extensions et la création d’annexes des bâtiments à usage d´habitation dans les conditions fixées
par l´article L.151-12 du code de l´urbanisme (conditions d´emprise, de hauteur, de densité et
d´implantation), les aires de stationnement et les abris destinés au parcage des animaux sous
conditions de hauteur et d´emprise, ces usages et occupations ne sont pas autorisées dans les zones
Nn qui présentent plus de restrictions dans l´optique de préservation des espaces naturels à forts
enjeux environnementaux et de risques naturels forts.
La zone Np ayant pour finalité d´encadrer les constructions du château présentant un fort intérêt
patrimonial permet les travaux de confort sur les bâtiments de la zone et les annexes et extensions
sous conditions d´emprise, de hauteur, de densité et d´implantation.
Enfin la zone Npe permet les travaux de confort, d´extension et annexes des bâtiments d´habitation,
sous conditions, mais contrairement à la zone N ne permet pas les aires de stationnement afin de
protéger la ressource hydrique du forage de Fangeat. Dans cette zone sont autorisés les nouveaux
prélèvements d´eau soumis à autorisation du Préfet dans une logique de renforcement potentiel du
forage existant. Cette zone étant concernée par de l´activité agricole, la création de bâtiments
agricoles y est autorisée sous réserve d´étude d´impact sur le point d´eau de Fangeat. En revanche en
zone Npr concernant des terrains plus proches que les précédents du forage de Fangeat, seules les
constructions, installations et travaux strictement nécessaires à la protection du périmètre rapproché
et à l´exploitation du forage sont autorisés.
Pour la zone Nh, les travaux confortatifs, d´extension et d´annexes sont autorisés comme pour la
zone N. En revanche, le règlement prévoit sous conditions de hauteur, densité et d´implantation la
construction de bâtiments nouveaux à usage d´habitation.
L’article 3 définit les conditions d’accès et de voirie. Il pose le principe de l’adaptation des voiries et
accès aux besoins et aux enjeux de sécurité.
L’article 4 définit les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics. Les constructions à
usage d’habitations doivent être raccordées au réseau d’alimentation en eau potable. Des
dispositions spécifiques sont établies pour les dispositifs d’assainissement individuel. Concernant la
gestion des eaux pluviales, plusieurs dispositions sont autorisées ou prévues par le règlement pour
assurer une meilleure gestion, passant principalement par le traitement sur parcelle, notamment
pour limiter les risques liés au ruissèlement et permettre une mise à profit de cette ressource
hydraulique.
L’article 5, qui définit la superficie minimale des terrains, n’est réglementé dans aucune zone du
présent PLU.
Les articles 6 et 7 réglementent les implantations des constructions par rapport aux voies et aux
limites séparatives. L’implantation doit se faire avec un retrait de 5m la limite de l’emprise publique
et une distance correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport aux limites
séparatives sans toutefois être inférieur à 4 mètres. Il s’agit de protéger les constructions des
nuisances des voies de circulation, favoriser une bonne cohabitation entre ces voies et les
constructions et éviter toute densification non souhaitée en zone naturelle.
L’article 8 concernant l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété n’est règlementé que pour réaffirmer les conditions d´implantation des annexes
d´habitation énoncées à l´article 2. Ces dernières ne peuvent se situer à plus de 15 mètres du
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bâtiment principal d´habitation.. Dans la même logique, l’article 9 rappelle les règles spécifiées dans
l’article N2 concernant l’emprise au sol des extensions et annexes des habitations existantes.
Toutefois, pour la zone Nh, et toujours dans une logique de limitation des possibilités de
constructions nouvelles autorisées dans cette zone, il est fixé un coefficient d´emprise au sol
maximum de 0.10.
L’article 10 détermine les hauteurs maximales. Tous les bâtiments voient leur hauteur limitée à 7m.
Des règles spécifiques s’appliquent pour les extensions et les annexes par soucis de cohérence avec
les constructions existantes et les besoins limités qu’implique l’usage des annexes. Les équipements
publics ou d’intérêts collectifs ne sont pas concernés par cette limitation.
L’article 11 réglemente l’aspect extérieur des constructions et cherche à assurer l’intégration des
constructions nouvelles dans l’environnement bâti où elles doivent s’insérer. Sont ainsi fixées des
exigences d’aspect et composition des toitures, des façades et des abords des constructions (clôtures
notamment). Des règles spécifiques de hauteur des clôtures et de composition sont imposées pour
l’impact paysager de ces éléments bâtis ou naturels et pour ne pas contraindre la circulation de la
faune sur le territoire communal. Conformément aux objectifs du PADD, l’architecture bioclimatique
bénéficie de souplesse par rapport aux règles d’aspect extérieure, mais le règlement rappelle que
l’usage de cette souplesse doit être justifié et doit respecter le tissu vernaculaire lorsque cela est
possible.
L’article 12 réglemente les stationnements : la règle générale fixe que le stationnement des véhicules
doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. La quantité de stationnement à réaliser
n’est pas fixe et doit répondre aux besoins de la construction. Il s’agit d’une approche qualitative de
la règle de stationnement qui permet une souplesse d’application tout en assurant à la commune de
pouvoir exiger la réalisation de places de stationnement.
L’article 13 définit des obligations en termes d’espaces libres et végétation. Pour la zone agricole
composée en soi d’espaces libres et végétalisés, le règlement se limite à proscrire l´usage de
certaines essences pour la réalisation de haies et rappelle le respect des prescriptions relatives aux
espaces végétalisés à mettre en valeur pour motif paysager (L151.19). En zone Nh où est autorisée de
manière exceptionnelle la construction de bâtiments à usage d´habitation, un coefficient de pleine
terre est imposé à hauteur de 25%. Cette mesure a pour but de préserver la végétation des terrains à
construire et limiter les possibilités de densification des terrains situés dans cette zone.
Les articles 14, 15 et 16 ne sont pas règlementés.

C. Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Les Espaces Boisés Classés sont régis par les articles L-113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le classement au titre des EBC se justifie pour les ensembles boisés présentant un intérêt le plus
souvent écologique et peut être utilisé pour les bosquets, les haies (par exemple, pour la protection
d’une haie assurant une continuité écologique dans une zone urbaine), les parcs et les arbres isolés.
Cet outil peut également être mobilisé pour la (re)création d’espaces boisés. L’EBC est une protection
forte qui fige la prise en compte des éléments végétaux sur la commune.
Le classement en EBC concerne principalement les massifs boisés, les secteurs boisés ne relevant pas
du régime forestier et répondant à des enjeux concernant l’intérêt paysager, la préservation des
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écosystèmes particuliers, les corridors biologiques, les coupures vertes, la protection contre les
nuisances des infrastructures, protection contre les aléas forts recensés sur la commune,… Enfin ils
peuvent s’appliquer aux haies et plantations d’alignement remarquables et aux sujets d’exception.
L’inscription en espace boisé classé a pour effet d’interdire tout changement d’affectation ou tout
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
La surface communale concernée par les EBC est de 4,89 hectares.
Au sein du territoire de Veyssilieu, des Espaces Boisés Classés ont été repérés en zone naturelle. Ils
sont au nombre de 5. Dans le cadre de la procédure de révision du POS de 1999, une remise à plat
globale des EBC a été réalisée. En effet, dans le POS, les EBC correspondaient à l’ensemble de la zone
ND et sa sous-zone NDp et représentaient une surface de 349,9 Ha soit la moitié de la superficie du
territoire communal. Ce classement n’était pas adapté car les dispositions de l’article L.113-2 vise à
protéger les espaces boisés existants ou à créer présentant un intérêt spécifique et non pris en
compte par le code forestier (soit les bois inférieurs à 4Ha). De plus, le classement général des bois
en EBC créé des problèmes pour l’activité sylvicole qui ne peut tirer profit des bois concernés ce qui a
à la fois des conséquences économiques pour le territoire mais aussi pour l’entretien des forêts qui
finissent par être impactées négativement par l’impossibilité de les entretenir.
La réduction conséquente des EBC entre le POS et le PLU répond d’abord à la qualité et l’historicité
des boisements couvrant la commune. Si, en effet, la surface boisée couvre une partie importante de
la commune, il est important de prendre en compte la présence récente de ces boisements. La
commune de Veyssilieu était en effet très marquée par l’activité agricole il y a près d’un siècle. Les
boisements présents aujourd’hui sont pour la plupart récents et ont recouverts les anciens terrains
agricoles.
Contrairement aux pratiques d’urbanisme issues des POS qui tendaient à classer en EBC tous les
boisements sur les territoires communaux, la commune, conformément aux enjeux
environnementaux, économiques et forestiers, a décidé de classer de manière circonstanciée les
boisements. Ainsi, seuls les boisements ne disposant pas de protections issus d’autres
règlementations et présentant des enjeux environnementaux, sanitaires, paysagers et/ou présentant
des risques de fragilité face aux activités humaines (urbanisation, agriculture…etc.) ont été ciblés en
tant qu’EBC.
Dans le cadre du PLU, les 5 espaces boisés classés retenus présentent des enjeux particuliers qui
justifient ce classement.
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Un espace boisé classé est maintenu au nord Est du Bourg-Village. Situé en limite de la tâche urbaine,
cet EBC a pour rôle d’assurer une coupure verte qui, conformément aux orientations du SCoT BRD,
permettra de marquer l’entrée du Bourg et renforcer le principe de limitation de l’étalement urbain.

corridor

Quatre EBC sont créés. Il s’agit d’un bois situé à l’Est de la commune, localisé en bordure de ruisseau
et en zone Natura 2000 et présentant par conséquent un intérêt écologique certain. Un EBC est
également créé entre la partie Nord-Est et Sud-Ouest du Petit Meyzieu où existe un corridor terrestre
menacé par l’urbanisation du bourg entre les secteurs naturels de la Planeau et les reliefs naturels au
Nord et assure la connexion avec le corridor aquatique de la Ribaudière.
Il s’avère nécessaire de ne pas classer en EBC le reste des boisements sur la commune. En effet, les
forêts présentes sur les secteurs de reliefs de Traversa, de Gorge-Chatelan, de la Planau, de Mirande,
les Hayes, Montout et Champ du puits ne présentent pas de valeur intrinsèque particulière (qualité
et âge des sujets). Ces secteurs se prêtent à l’activité forestière qui reste néanmoins encadrée sur ces
sites de plus de 4 hectares par le code forestier. Les dispositions du code forestier sont suffisantes
pour prévenir ou interdire tout défrichement qui remettrait en cause les enjeux environnementaux
peu présents par ailleurs. Pour rappel, les secteurs sensibles au point de vue environnemental, ne
couvrant qu’une partie très réduite des forêt de Veyssilieu (Natura 2000, zones humides, ZNIEFF de
type 1), disposent déjà de prescriptions fixées par le PLU assurant la préservation de leur
fonctionnalité écologique. Des boisements de type haies sont par ailleurs nombreux à être repérés
dans les parties anthropisées du territoire pour bénéficier, aux vues de leur exposition et fragilité
face aux activités humaines, de protections particulières (dispositions sur la base de l’article L.151-19
du CU). Ainsi, les enjeux paysagers et environnementaux limités de ces grands espaces boisés, les
prescriptions spécifiques fixées sur les sites à enjeux particuliers, l’existence de cadre réglementaires
assurant de ne pas remettre en cause les équilibres environnementaux (code forestier) et la
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pertinence de mettre à profit ces boisements pour l’activité économique forestière justifient la
réduction des EBC dans le PLU.

Figure 70. Espaces boisés classés au nord de la commune.

Deux EBC créés sont localisés au nord du Petit Meyzieu, sur le cours du ruisseau de la Ribaudière. Ces
EBC sont localisés en zones humides, espaces à fortes valeurs environnementale. Ces espaces boisés
existants sont repérés pour leur fonction environnementale et afin de renforcer la protection du
corridor écologique constituée par le ruisseau.
Il convient également de rappeler que des dispositions de protection des boisements existent en
dehors du PLU et sont fixés par le code forestiers et des dispositions préfectorales.

D. Le patrimoine bâti et naturel repéré au titre de l’article L. 151-19 Code de
l’urbanisme
L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme dispose : « Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non
bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il
s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d'arbres. »
Un patrimoine bâti et naturel « quotidien » jalonne le territoire de Veyssilieu. Le PLU permet la
préservation de ces éléments les plus remarquables car ils participent de son identité territoriale,
sont les témoins du patrimoine communal et participent de la qualité des lieux.
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Figure 71. Localisation des éléments bâtis et naturels à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme
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Patrimoine naturel :
Le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme repéré sur le plan de
zonage est protégé (identifiés au plan de zonage n°2 en tant que « patrimoine végétal à préserver » et « haies
à préserver »). Les travaux d’entretiens sont autorisés à condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration
préalable. Le patrimoine naturel (bois, arbres isolés, réseaux de haies, etc.) est repéré sur le plan de zonage.
Ces éléments concernent des espaces boisés localisés dans les bourgs du Village et du Petit Meyzieu qu’il
convient de préserver afin de maintenir de la végétation dans ces espaces plutôt denses en construction. Cela
concerne également certains boisements en zones agricole et naturelle présentant une qualité paysagère
forte. Cela concerne également des boisements localisés le long du ruisseau de la Ribaudière et le long de la
route RD 18a qui participe du paysage et de l’identité de la commune.
Sur ces éléments végétaux, les coupes et abattages d’arbres sont autorisés à condition d’avoir fait l’objet d’une
déclaration préalable sauf dans les cas suivants :
- Si les dispositions du livre I du code forestier s’appliquent
- S’il est fait l’application d’un plan simple de gestion conforme au code forestier
- Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral
Tout arbre de haute tige, haies ou réseaux de haies repérés sur le plan de zonage par l’article mentionné
précédemment, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité
paysagère et écologique équivalente.
Le changement d’affectation ou d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation des
boisements, est interdit.
Dans le cadre du PLU plusieurs haies remarquables et alignements d’arbres ont été repérés et protégés. Ils
sont représentés par des pointillés verts sur le plan de zonage.
Il convient également de rappeler que des dispositions de protection des boisements existent en dehors du
PLU et sont fixés par le code forestiers et des dispositions préfectorales.

Pour le patrimoine bâti :
La commune a décidé du repérage de plusieurs éléments bâtis participant du caractère de la commune, de son
patrimoine historique, culturel et architectural. Ce repérage est visible sur le plan de zonage n°2. Ils
concernent :
- 3 petits édicules (un lavoir, une croix et un puits)
- 6 murs de clôture en pierre, dont un mur en pierres plantées très caractéristique de la région.
Tous les éléments bâtiments repérés présentent un intérêt patrimonial, historique, culturel ou architectural.
Pour ces éléments bâtis, pour une part, situés sur le domaine public, la commune devra s’engager à permettre
sa conservation et/ou sa rénovation dans les règles de l’art.
Pour les autres éléments bâtis, présents sur des propriétés privées, les propriétaires devront s’engager à
poursuivre l’entretien et le cas échéant la rénovation de ces éléments.
Des prescriptions sont insérées dans le règlement afin d’assurer la préservation de ces éléments. Celles-ci
stipulent que ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions (exception
faite de la preuve auprès des services compétents de la mise en péril du bâti repéré). Toute intervention sur
ces éléments est soumise déclaration préalable. Pour ces constructions identifiées : en cas de travaux sur les
éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Dans le
cas d’un aménagement de sécurité, l’élément identifié peut être déplacé à proximité immédiate.
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E. Patrimoine environnemental protégé au titre de l’article L.151-23
Le code de l’urbanisme dispose dans son article L.151-23 que : « le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
La commune de Veyssilieu est concernée par un patrimoine environnemental et écologique important
identifié grâce à différents classements à savoir le Site Natura 2000 (directive habitats), 4 zones humides au
sens de la loi sur l’eau, deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I.
Conformément à l’objectif du PADD de préserver les richesses naturelles spécifiques et préserver et/ou
remettre en bon état les continuités écologiques, des dispositions ont été prises pour protéger les espaces
cités précédemment en les classant notamment en zone N. Des prescriptions spécifiques sont toutefois prises
afin de protéger les zones humides qui présentent une fonctionnalité environnementale forte et une
vulnérabilité notable. Ainsi, au titre de l’article L.151-23, le règlement prévoit des dispositions spécifiques pour
la protection des zones humides visant à ne permettre aucune construction hormis travaux d’entretien des
sites. En cas de destruction partielle ou totale d’une de ces zones, il est obligatoire de recréer une zone
équivalente du point de vue fonctionnel et d’une surface supérieure représentant au moins 200% de la surface
perdue.
Dans tous les secteurs visés par cette protection, tous les travaux autorisés le sont à condition de préserver la
fonctionnalité écologique des lieux. Sont interdites les clôtures avec soubassement. Enfin, conformément à
l’article R.151-43 5°, sur les terrains concernés, les travaux non soumis à un permis de construire sont
précédés d'une déclaration préalable et toute démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de
démolir.

F.

Sites et secteurs contraints au titre du fonctionnement des services publics, de la
salubrité et des risques naturels

Le code de l’urbanisme dispose dans son ancien article R.123-11b (toujours en vigueur pour les PLU prescrits
avant le 1er janvier 2016) que les documents graphiques du règlement font apparaître « les secteurs où les
nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la
préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de
forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient
interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature,
permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols .»
Fonctionnement et salubrité du service de captage d’eau potable :
Le territoire communal comporte des périmètres de protection des captages d’eau potable concernant le puits
de Fangeat situé sur la commune de Panossas. Le forage de Fangeat a été autorisé par arrêté préfectoral de
Déclaration d’Utilité Publique n°99-6544 du 22 novembre 1994.
Afin d’assurer la protection de ce forage et la non-contamination des eaux qui en sont extraites,
conformément à l’article R.123-11b les périmètres de protection identifiés par arrêtés préfectoraux sont
repérés graphiquement dans le plan de zonage. Dans ces périmètres, des prescriptions additionnelles au
règlement de zone s’appliquent au titre de l’urbanisme dans une démarche complémentaire à la
réglementation issue des arrêtés préfectoraux. La commune de Veyssilieu est concernée par une zone de
protection éloignée où s’appliquent des prescriptions visant à limiter les occupations, activités ou
constructions présentant des risques sur la nappe phréatique et une zone de protection rapprochée avec des
contraintes plus marquées que précédemment.

Secteurs contraints par l’existence de risques naturels :
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Plusieurs risques naturels impactent la commune de Veyssilieu. Ces risques et leur localisation ont été
identifiés dans le cadre d’une carte des aléas réalisée en 2015 par le bureau d’études Alp’Géorisques. Sur la
base de cette carte des aléas, identifiant la spécificité de chaque risque naturel existant, des prescriptions
adaptées ont été mises en place dans le cadre du règlement du PLU. Différents risques et niveaux de risque
sont ainsi reportés graphiquement dans le plan de zonage du PLU. Les prescriptions définies sont adaptées aux
types de risques et ont été rédigées en suivant les préconisations du Guide de Prise en Compte des Risques
Naturels dans les Documents d’Urbanisme de la Direction Départementale de l’Equipement de l’Isère (2009).
Du point de vue du règlement du PLU, les prescriptions graphiques liées aux risques naturels s’organisent
autour de deux principes, l’un de restriction (trame bleue), l’autre d’interdiction (trame rouge). Dans la trame
rouge, les risques forts et moyens identifiés qui justifient le principe d’inconstructibilité afin de préserver les
personnes et les biens de dangers naturels avérés. Dans la trame bleue, des contraintes fortes sont mises en
place afin, soit de prévenir les risques sur les constructions par des mesures adaptées, soit de ne pas aggraver
le danger en ne permettant que des mesures d’adaptation et de confort pour les constructions existantes.
A chaque risques et niveaux de risques identifiés par le cabinet Alp’Géorisques en 2015, une traduction
règlementaire en matière de prescriptions et interdictions a été réalisée conformément au guide de la DDT38.
La traduction respecte la table de concordance suivante. Ainsi, l’ensemble des aléas de risques forts ont été
traduits par un zonage rouge (interdiction). L’ensemble des aléas faibles et moyens de types inondations ou
crues situés en dehors des zones urbaines le long des principaux cours d’eau ont également été localisés en
zone d’interdiction. En revanche les aléas faibles de crues ou inondation situés en zone urbaine sont,
conformément aux préconisations du guide DDT, concernés par le zonage risque bleu où les constructions et
aménagement sont autorisés sous réserve de prescriptions. Pour les autres types d’aléas (chute de blocs,
glissements de terrain, ravinement et ruissèlement sur versant), l’ensemble des risques forts et moyens sont
frappés du principe d’interdiction et seules les zones de risques faibles ne sont soumises qu’à prescriptions.
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Figure 72. Grille de correspondance aléas-risques. Source Guide de prise en compte des risques naturels, DDT38
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Figure 73. Prescriptions graphiques relatives aux risques naturels

G. Changement de destination des bâtiments situés en zone agricole
Conformément à l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme qui dispose : « Dans les zones agricoles, naturelles
ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Les occupations et utilisation du sol étant très restrictive dans la zone agricole, le code de l’urbanisme, permet
à travers le 2° de l’article L. 151-11 de désigner des bâtiments pouvant changer de destination à condition que
ce dernier n’ait pas d’impact notable sur la zone agricole.
Dans ce sens, le PLU repère un bâtiment comme pouvant changer de destination. Celui-ci est situé en zone
agricole au lieu-dit la Fessy. Il s’agit d’un bâtiment à vocation agricole inoccupé depuis plusieurs années au de
subir un processus de dégradation certain. Il s’agit, à travers la mise en place de cette disposition, redonner
une seconde vie à ce bâtiment afin de le conserver en bon état.
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Figure 74. Localisation du bâtiment pouvant bénéficier d’un changement de destination

Figure 75. Photographie du bâtiment pouvant bénéficier d’un changement de destination

Conformément aux dispositions de l’article L.151-11, ce principe de changement de destination n’est possible
qu’à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
La grille d’analyse permettant d’identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination
prend en compte 4 critères :
-

La valeur patrimoniale, et les caractéristiques architecturales, historiques et culturelles : sont exclus les
cas de bâtiments provisoires, sommaires, en parpaings, métalliques, en briques creuses ou plâtrières,
L’intérêt agricole : le changement de destination ne doit pas entrainer des risques de nuisances ou des
contraintes au développement d’une exploitation agricole,
La qualité des paysages à proximité immédiate du bâti concerné et la prise en compte des vues sur
ledit bâtiment ;
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-

L’insertion urbaine (voirie, réseaux, assainissement…) : l’unité foncière doit être desservie à proximité
des réseaux d’eau et d’électricité. La nouvelle destination ne doit pas entrainer un renforcement
excessif des réseaux existants notamment en ce qui concerne la voirie, l’assainissement et l’eau
potable.

Le bâtiment en question est situé à 150m environ du hameau de la côte Faroud et connecté à la route de la
Côte Faroud par le chemin du Fort. Le bâtiment est desservi par le réseau électrique et très proche du réseau
d’assainissement. Il n’est proche d’aucun bâtiment à vocation agricole et ne rentrera pas en conflit d’usage sur
ce dernier (voir diagnostic agricole). L’aménagement du site pourra se réaliser sans affecter les terrains
agricoles alentours.
Il convient de rappeler que la désignation de ces bâtiments dans le document d’urbanisme au titre de l’article
L.151-11 du code de l’urbanisme n’autorise pas de fait tout projet de changement de destination qui reste
soumis à autorisation d’urbanisme et avis conforme de la CDEPENAF.

L’autorisation du changement de destination permettra ainsi la réhabilitation et plus généralement la
valorisation d’un patrimoine rural présentant un potentiel de reconversion, tout en valorisant le paysage.

H. Servitude de Mixité sociale
En poursuivant l’objectif de mixité sociale, le Plan Local d’Urbanisme favorise la construction de logements
sociaux par l’inscription d’une prescription au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme qui
dispose : «Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale »
Deux secteurs sont concernés (voir prescriptions graphiques sur le plan de zonage n°2 et dispositions
contenues dans les OAP et le règlement du PLU) pour permettre la réalisation d’un pourcentage de logements
sociaux dans le cas de la réalisation d’un programme de logements. Les secteurs désignés pour répondre à la
mise en place de cette servitude sont décrits ci-dessous :

Nom des zones et situation

Bourg du
Village
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Taux de logement
affecté au logement
aidé

20 %
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Bourg du
Petit
Meyzieu

20%

Afin de permettre et garantir l’accroissement équilibré du parc de logements et assurer la mixité urbaine et
sociale sur une du centre village, la commune a choisi d’instituer une servitude d’urbanisme particulière sur les
deux secteurs identifiés précédemment comprenant la plupart de terrains situés en zone UA.
Ces secteurs de mixité sociale recouvrent deux secteurs assortis d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation précise (OAP).
-

Sur ces secteurs, les opérations d´aménagement d´ensemble de plus de 4 logements devront prévoir
un minimum de 20% de logements à usage locatif financés par des prêts aidés par l’État ci-après : PLAI,
PLUS, PLS ou dispositifs équivalents.

Ce pourcentage est calculé sur le nombre de logements total des programmes de construction ou
d’aménagement (lotissement, AFU…) à destination d’habitation.

A titre d’information, l’article 55 de la loi SRU (codifiée à l’article L. 302-5 du CCH et modifiée par la loi ENL)
définit les catégories de logements entrant dans la catégorie des logements locatifs sociaux. Il peut donc s’agir
:
*des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de l’article L.351-2 à
l’exclusion des PLI et de certains Prêts conventionnés locatifs sans plafonds de ressources ;
- Des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre d’un
conventionnement social ou très social avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) ;
- des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs migrants et
personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ;
- des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
- certains logements financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit ;
- des logements appartenant à certains organismes (établissement public de gestion immobilière du
Nord-Pas-de-Calais, etc.).
Au regard des deux orientations d´aménagement et de programmation définies sur chaque bourg de la
commune, celle du Village, d´un côté, comprenant une opération d´aménagement de réhabilitation d´un
logement et de construction de 4 logements nouveaux, celle du Petit Meyzieu, d´un autre côté, prévoyant la
construction de 6 logements nouveaux, la mise en place de la servitude de mixité sociale devrait permettre la
réalisation d´au minimum 2 logements locatifs aidés sur la commune dans le cadre du PLU. Cette production
représenterait au minimum 12,5% de la production totale de logement se rapprochant de l´effort de 10% des
logements construits demandé par le SCoT BRD et répondant à l´objectif du PLH de production d´un logement
locatif aidé.
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I. Les emplacements réservés
La commune de Veyssilieu prévoit les emplacements réservés suivants :
Nº
1

Destination
Bénéficiaire
Création d´un Commune
parking
au
Village

Parcelles
Surfaces
B 01 : nº30 et 1559 m2
540

2

Création
de Commune
stationnement
au Village

Nº 26

84, 93m2

3

Elargissement Commune
de voirie et
mise
en
sécurité
de
l´intersection

Nº290

69m2
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VII.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES
ET FORESTIERS ET JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE
CETTE CONSOMMATION ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN

L’objectif d’économiser le foncier est posé par le Grenelle de l’environnement afin de lutter contre l’étalement
urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles.

A. Analyse de la consommation des espaces
Cette analyse se conduit sur les 10 dernières années ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme.
Consommation foncière du POS
Entre 1999 et 2016, environ plus de 5 ha de foncier ont été consommé sur la commune de Veyssilieu.
Consommation foncière entre 1999
et 2016
superficie
Terrain n°
période
en m²
1
3461
2
850
3
1226
4
2737
5
1393
6
1122
1999-2004
7
2273
8
1107
9
1795
10
1190
11
2380
12
2081
13
1276
14
1071
15
889
16
651
17
2191
18
3907
19
2106
20
1712
21 2006-2016
1076
22
1862
23
1837
24
3374
25
1308
26
1172
27
1169
28
2853
29
1301
Total en m²
51372
Total en Ha
5,14

Figure 76. Consommation entre 1999 et 2016 dans le cadre du POS

La consommation a représenté sur les dix dernières années une surface importante de près de 3Ha.
Une fine analyse du tissu fait apparaître une réceptivité restant dans le tissu urbain d’environ 8 ha (voir
tableau ci-joint). L’analyse de l’utilisation du tissu au cours de la période précédente (1999- 2016) a fait
apparaître un taux de rétention de 2.4 sur une masse « brute » d’espaces interstitiels ou urbanisables alors
supérieure à celle qui reste aujourd’hui (en effet, le POS identifiait un total de 12.5 Ha de terrains
urbanisables). La raréfaction de l’espace disponible ainsi que la structure des espaces résiduels (foncier
morcelé), rendant plus difficile son utilisation, pourraient accentuer le taux de rétention.
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Le POS de 1999 estimait à 97 le nombre de logements potentiellement réalisables sur une surface disponible
de 125 000 m², soit des parcelles moyennes de 1288 m². Cette capacité résiduelle avait été estimée sur les
zones UA, UB, Nb et NA inscrites au POS.
POS 1999
SURFACES

URBAINES

et

URBANISABLES INSCRITES

31.6 Ha (UA, UB,
UBri, NAa, NA, NB)

AU POS de 1999
SURFACES URBANISABLES

12.5 Ha (UA, UB,

DISPONIBLES ESTIMEES AU

UBri, NAa, NA, NB)

POS de 1999
CONSOMMATION

5.14

Ha

toutes

FONCIERE ENTRE 1999 ET

zones confondues

2016
CAPACITES

RESIDUELLES

DU POS DE 1999

7.36 HA (UA, UB,
UBri, NAa, NA, NB)

Au regard des capacités identifiées dans le cadre du POS et de la consommation réelle depuis 1999, il reste
aujourd’hui dans le cadre de ce document un potentiel foncier de 7.36 hectares consommables.
Capacités foncières du PLU en matière de logement
Le PLU présente une réduction drastique des surfaces nouvellement consommables sur son territoire en
comparaison du POS. Ces surfaces consommables se situent à 87,5% dans les hameaux du Village et du Petit
Meyzieu et de manière marginale sur le hameau du Burizay. Le zonage du PLU ne prévoit en effet que des
zones constructibles réduites dans le cadre des tâches urbaines formées par le Village et le Petit Meyzieu et
autorise des possibilités de constructibilités très limitées au Burizay au titre des possibilités permises par
l’article L.151-13 concernant les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) localisés en zone
agricole ou naturelle. Cette limitation drastique répond aux objectifs de protection des espaces naturelles,
forestiers et agricoles de la commune, à la volonté du PLU, conformément à la législation et au SCoT de limiter
l’étalement urbain et fait finalement écho à un projet de développement démographique et résidentiel limité
associé à un usage rationnel du foncier de la commune.
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Au regard des capacités foncières restantes, on retrouve 7 terrains constructibles sur la commune. Il s’agit soit
de parcelles non-investies à ce jour, soit de terrains pouvant bénéficier de divisions foncières dans l’optique de
construire.
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Potentiel constructible en m²
superficie
superficie
possible par possible issue
N°parcelle localisation
division de parcelles non
foncière
investies
608-607
Petit Meyzieu
643-644-646 Le Village
566
Burizay*
476-474-475 Petit Meyzieu
109
Petit Meyzieu
40
Le Village
536

Burizay*
Sous-total

% de la superficie totale
Total m² construtible

1686
3370
2179
692
1446
764

12694

Traduction en
terme de
logements
4
3
1
1
2
4 + 1 réha bi l i tation
1

2557

4768
38%

Potentiel constructible en logements

7926
62%

nombre de
logements total

OAP

Typologie
Constructions Constructions
groupées
individuelles

oui

4
3
1
1
2

non ma i s l otis s ement

oui
oui

4
1

16 + 1 réhabilitation

8 soit 50 %

8 soit 50 %

87,5% des constructions
prévues dans le village +
Petit Meyzieu et 12,5 %
prévues au Burizay

Sur le secteur du Village, on retrouve deux terrains constructibles. Le premier composé des parcelles 643-644646 sont des terrains restant à investir issus d’une procédure de lotissement. A ce titre, il est prévu par la
procédure d’aménagement la réalisation de 3 constructions restantes. Le second terrain est concerné par
l’OAP du secteur du Village qui encadre précisément l’aménagement et le nombre de constructions à réaliser,
à savoir 4 logements à créer et un à réhabiliter. 7 logements au total à construire dans ce hameau (+ 1
réhabilitation).
Sur le secteur du Petit Meyzieu sont identifiés trois terrains constructibles dont deux encadrés par l’OAP de ce
secteur (l’une permettra de réaliser deux logements individuels suite à division foncière, l’autre correspond à
un terrain à investir et les prescriptions de l’OAP impliquent la réalisation de 4 logements individuels groupés.
Une autre division foncière permettra la réalisation d’un logement. 7 logements sont donc prévus sur le
hameau du Petit Meyzieu.
Enfin, sur le hameau du Burizay, le règlement autorise la construction sur deux parcelles ayant déjà été
viabilisées par une opération d’aménagement mais n’ayant pas encore été construites. Une parcelle à investir,
associée à une partie de terrain d’une parcelle divisible, permettra la réalisation de 2 logements.

Le PLU permettra la construction de 16 logements nouveaux et consommera une surface foncière de 1,26 Ha
environ. 87,5% de ces constructions se situent dans l’enveloppe urbaine reconnue par le SCoT que forment les
hameaux du Village et du Petit Meyzieu. Conformément aux prescriptions du SCoT, les constructions prévues
en dehors des enveloppes urbaines des deux hameaux principaux ne représentent pas plus de 20% des
capacités totales.
38% des constructions seront obtenues par mécanisme de densification et division foncière le reste consistant
au comblement de dents creuses. Aucune construction prévue ne constitue d’extension urbaine. Ces chiffres
sont donc compatibles avec ceux du SCoT qui autorise au maximum 60% de constructions en extension
urbaine.
Enfin avec des OAP prescrivant un total de 4 logements groupés sur le Petit Meyzieu et 4 logements groupés
ou jumelés sur le secteur du Village, le PLU permettra la réalisation de 50% de logements intermédiaires et
groupés conformément au SCoT qui en demande au minimum 40%.

B. Justification des objectifs de modération de consommation et lutte contre l’étalement
urbain
Le PLU prévoit que l’urbanisation future reste cantonnée dans les limites de l’enveloppe urbaine existante et la
finalisation de l’urbanisation de terrains situés dans le hameau du Burizay (2 logements). Le projet prévoit
également la réalisation d’équipements publics à vocation sportives (terrains de sport) dans la continuité des
terrains de tennis existant sur le secteur du Colombier.
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La commune de Veyssilieu a fait état d’une consommation foncière raisonnée sur les 10 dernières années. En
effet entre 1999 et 2016, la commune a urbanisé 5,14 ha sur les 12,5 ha estimés dans le POS. Le PLU présente
un potentiel constructif 10 fois inférieur au POS en matière de logement et environ 8 fois inférieur toutes
destinations confondues. Cette situation sera d’autant plus positive que le PLU tend à réduire par trois la
consommation foncière engagée sous l’égide du POS en 1999, en urbanisant au total 1.88 ha d’ici 2026 tout
destinations confondues (dont 1,26 ha pour la seule destination résidentielles).
CAPACITES

DU

PLU

en

0.97

DU

PLU

en

0.29

DU

PLU

en

0.62

ZONES UA
CAPACITES
ZONES Nh
CAPACITES
ZONES UE
TOTAL

1.88 HA

Les élus de Veyssilieu souhaitent prioriser leur futur développement, tout en répondant aux objectifs du SCoT.
Ce développement se réalisera en matière de logement sur les secteurs du Village, dont l’urbanisation
permettra de « terminer » l’enveloppe urbaine du centre-bourg, du Petit Meyzieu qui offre des opportunités
de développement pertinentes dans une logique de densification et lutte contre l’étalement urbain.
D’importants secteurs urbanisables au POS mais contraints par une rétention foncière notoire ne disposeront
pas d’un classement permettant leur urbanisation. Les possibilités de construction laissées sur le secteur du
Burizay ne visent pas à ouvrir de nouvelles perspectives d’urbanisation mais de permettre la finalisation de
l’urbanisation de ces terrains déjà viabilisés. La commune affirme donc ses deux centralités par le PLU.
Une extension est également prévue pour répondre aux besoins d’équipement sportifs sur le secteur du
Colombier, en continuité et complément des infrastructures existantes. Sur ce secteur, seuls les
aménagements de terrains de sport seront autorisés du fait, notamment, d’interdictions de construire liées
aux risques naturels de crues rapide et d’inondation rencontrés sur ces terrains.
Alors que le POS a permis de réaliser sur les 10 dernières années 28 logements en consommant une surface
de 2,98 Ha (1060 m2 en moyenne par logement), le PLU créera environ 16 logements sur 1,26 Ha (790 m2 en
moyenne par logement), ce dernier apparaît comme substantiellement moins consommateur d´espaces que
son prédécesseur. Le projet de PLU se cantonne dans l’enveloppe urbaine existante. En ce sens, il apparait que
le projet de PLU mène une politique efficace contre l’étalement urbain.

Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation

181

VIII.

ANALYSE DES SURFACES DU PLU
Tableau des Surfaces

ZONES
URBAINES

Zones
UA
UB
Ubri

ZONES A
URBANISER

TOTAL

ZONES NATURELLES

UA

PLU 2016
Surfaces
5,49

UE

1,25

3,39%
0,34%
0,26%

TOTAL

6,74

TOTAL

341,50

0,60%
52,62%

8,40

1,29%

22,00

NAa
NA

2,20
1,70

TOTAL

3,90

ND
NDp

TOTAL
ZONES AGRI COLES

POS de 1999
Surfaces
3,80
9,70
8,50

%
0,59%
1,49%
1,31%

349,90

53,91%

NB

5,70

0,88%

NC

190,80

29,40%

NCa

76,70

11,82%

273,20

42,10%

649

100,00%

TOTAL

TOTAL

Zones

0,00

N
Nh

242,93
1,46

Nn
NP
Npe
Npr

214,10
0,21
15,26
5,09

TOTAL
A

TOTAL

%
0,85%

Différence
Evolution en %
en Ha

-15,26

-69,36

-3,90

-100,00

129,15

36,91

-109,99

-40,26

0,00

0,00

0,19%
1,04%

0,00%
37,43%
0,22%

479,05

32,99%
0,03%
2,35%
0,78%
73,81%

163,21

25,15%

163,21

25,15%

649

100,00%

Dans le cadre du PLU, près de trois quarts des surfaces du territoire communal sont localisés et concernés par
le règlement de la zone naturelle. Cette très forte dominante de la zone naturelle est complétée par un quart
des surfaces localisé en zone agricole. Les zones urbaines ne représentent qu´une partie infime du territoire
communal, à savoir 1,04%.
Au regard du tableau récapitulatif des surfaces, on constate entre le POS et le PLU une forte réduction des
zones U et AU mais également de la zone A au profit de la zone N.
Dans une logique de prise en compte des enjeux environnementaux dans les PLU par la lutte contre
l´étalement urbain, la protection des réservoirs de biodiversité, de protection des zones présentant une
fonctionnalité environnementale de premier ordre (Natura 2000, zones humides, ZNIEFF…), il n´est a
surprenant de constater cette forte augmentation de la zone natuelle au détriment des autres zones.
Concernant la zone U, la réduction drastique de presque 70% des surfaces entre les deux documents résulte
de la restriction des zones urbanisées `vocation d´habitat à l´enveloppe stricte des tissus urbains constitués
des bourgs du Village et du Petit Meyzieu afin de contraindre le développement résidentiel de la commune en
le concentrant sur ces secteurs. Les hameaux secondaires et l´habitat diffus correspondant à une partie de la
zone UA du POS et aux zones UB et UBri ont directement été renforcé les chiffres des zones naturelles. Une
partie des zones urbaines du POS, toutefois plus réduites, s´est agrégée à la zone naturelle Nn du fait des
risques naturels forts qu´elle rencontre. Ainsi cela concerne plusieurs terrains concernés par les risques de
crues rapide du ruisseau de la Ribaudière notamment et des talwegs concernés par des risques de
ruissèlement sur versant.
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Alors que les zones à urbaniser ont été supprimées dans le PLU, cette situation découle du fait que,
notamment au regard du SCoT, la commune de Veyssilieu n´est pas un territoire destiné à accueillir de
développement résidentiel substantiel.
Tout comme les zones urbaines, la zone agricole se voit réduite du point de vue du zonage sans que ce
changement ne corresponde à une réduction des activités agricoles sur la commune. La réduction de 40% des
surfaces localisées en zone agricole concerne des terrains toujours supports d´activités agricoles mais
concernés par des enjeux environnementaux (zones humides, zone Natura 2000), ou des risques naturels
forts. Les terrains agricoles situés dans les périmètres de protection du forage de Fangeat sont également
concernés par un passage en zone naturelle.
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PARTIE 4 : INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT
Conformément aux dispositions de l’ancien article R. 123-2 du code de l’urbanisme, la présente partie du
rapport de présentation : « Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur »
Pour chacun de ces thèmes il est nécessaire de décrire à la fois les incidences du PLU ainsi que les mesures
prises pour préserver et valoriser l’environnement.
Cette partie doit évaluer les incidences des orientations du PLU (et notamment des zones d’habitats) sur les
thèmes suivants : les milieux naturels, les espaces agricoles, le paysage, la faune et la flore, l’eau, l’air, les
déchets et l’énergie.

Dans quelle mesure le PLU permet-il une utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces agricoles et forestiers ?
Priorité de la thématique : 
Critères :
→ Limitation de la consommation sur des espaces naturels et agricoles
→ Le développement de formes urbaines moins consommatrices d’espace (collectif, intermédiaire)
→ Développement urbain au sein des deux pôles urbains principaux (le village et le Petit Meyzieu)
→ Réduction des besoins de mobilité afin de faciliter l’accès aux équipements et services.
Les réponses apportées par le projet (PADD):
Consommation d’espace : un développement urbain modéré qui cadre l’urbanisation dans les espaces déjà
urbanisés tout en répondant aux futurs besoins de la population.
Les taches urbaines existantes resteront circonscrites aux limites existantes et seules les dents creuses
pourront être urbanisées. Les hameaux ne bénéficieront que de la réhabilitation et de l’extension de
constructions existantes. Des zones de développement stratégiques feront l’objet d’orientation
d’aménagement et de programmation (OAP). Le projet communal prévoit ainsi de conforter l’urbanisation
dans les pôles urbains existants avec un « pôle primaire », permettant de recentrer la zone urbaine principale
autour d’un centre conforté (le village de Veyssilieu) et de « pôles secondaires » (Le Petit Meyzieu). Le PLU
encadre strictement les nouvelles constructions aux secteurs du Village et du Petit Meyzieu. 88% du potentiel
foncier sera urbanisé dans les secteurs du Village et du Petit Meyzieu. Cet objectif est compatible avec le SCOT
des boucles du Rhône qui prévoit 80% du potentiel constructible dans ces deux secteurs. Le PLU prévoit
l’arrivée d’environ 40 nouveaux habitants d’ici 2026, soit une croissance annuelle moyenne de +1.47%. Pour
cela, le projet de la commune proposera un potentiel foncier disponible d’environ 1.26 ha permettant la
création d’environ 16 nouvelles constructions (au moins 4 d’entre elles (21 %) seraient issues de divisions
parcellaires). Avec un rythme de construction d’environ 1,7 logements/an, la densité sera d’environ 13
logements à l’hectare.). Ces objectifs de développpement pour l’échéance 2016-2026 traduisent bien la
volonté communale qui réduit de manière drastique la surface constructible du POS de 1999. En effet, le
projet de PLU a divisé par 4 la surface constructible inscrite au POS de 1999.
Le développement modéré fixé par la commune, se traduit par des orientations en matière de constructions
de logement et d’extension de son école municipale, accompagné d’une volonté de ne pas compromettre les
terrains agricoles et naturels et sans autoriser les constructions dans les périmètres soumis à des risques
naturels. Le projet consiste à préserver les secteurs naturels, l’activité agricole, les activités économiques
existantes pour répondre de manière vertueuse à ses besoins d’urbanisation modérés définis dans le respect
du SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné.
Chaque orientation d’aménagement défini une densité adaptée au contexte dans lequel elle s’inscrit : ainsi le
secteur du Petit Meyzieu affiche une densité de 14 logements/ha et le secteur du village de plus de 15
logements/ha, car inséré dans le tissu urbain le plus dense.
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Les secteurs d’urbanisation identifiés sont inscrits dans une logique de continuité urbaine afin de limiter
l’extension de la tâche urbaine de Veyssilieu. Les hameaux, le Colly et la Côte farroud, seront intégrés en zone
naturelle empêchant la création de nouveaux logements. En ce qui concerne la possibilité de construction
dans la dent creuse située dans le hameau du Burizay, il s’agit de terrain déjà viabilisés donc déjà urbanisés
malgré l’absence de construction au moment de l’élaboration de ce PLU. La Municipalité souhaite donc ne pas
empêcher la construction de ces terrains déjà urbanisés mais sans pour autant faire de ce hameau un secteur
de développement nouveau grâce à un zonage spécifique.
La volonté de rationaliser la consommation foncière est traduite en particulier dans le règlement via l’article
3, par l’intermédiaire des prescriptions concernant l’implantation des constructions vis à vis de la voirie et
des limites séparatives.
Dans la zone A, la distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’implantation est de
15 mètres. Ce principe participe aux objectifs de densification. De plus, l’application d’un coefficient de
biotope dans les zones UA et Nh participe aussi à la lutte contre l’articification des sols.
Le règlement des différentes zones urbaines ne fixe pas de coefficient d’occupation des sols afin de densifier la
trame urbaine et de rechercher pour les pétitionnaires une typologie d’habitat moins dispendieuse que ce qui
a été réalisé ces dernières années. D’autre part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, dans
un souci de gestion économe des sols et de limitation des gaz à effet de serre proposent une programmation
urbaine.
Enfin, le projet de PLU garantit le principe de proximité en permettant l’implantation d’activités artisanales et
commerciales dans le tissu urbain actuel et que les activités existantes puissent perdurer.
Des formes urbaines qui limitent la consommation foncière
La volonté de rationnaliser la consommation foncière s’applique également aux formes urbaines qui seront
proposées dans les futurs secteurs à urbaniser (OAP). En effet, Les formes bâties privilégieront des formes
moins consommatrices d’espace, économes en ressource et en énergie. Pour cela, les OAP prévoiront sur deux
secteurs la construction de maisons groupées. A ce tire, le projet prévoit 50% des futures constructions de
types « groupées ». Cet objectif est supérieur aux préconisations du SCOT des Boucles du Rhône qui prévoit
40% minimum de logements groupés ou collectifs. De plus, le PADD prévoit d’inscrire une servitude de moxité
sociale dans les secteurs du Village et du Petit Meyzieu afin de permettre la création de 20% de logements
sociaux dans le cas d’une opération de plus de 4 logements. Cet objectif est cohérent avec les 10% préconisés
par le SCOT des Boucles du Rhône.
Des espaces agricoles et naturels préservés
Le projet assure la préservation des espaces agricoles et naturels via les zones « A » et « N ».Le zonage « A »
permet l’implantation de bâtiments à usage d’habitation lié à l’activité agricole .
Le projet prévoit en zone A, le changement de destination des bâtiments n’ayant plus de vocation agricole.
Par aileurs, le projet renforce les limites entre les zones urbaines et rurales en repérant les éléments naturels
proches de l’enveloppe urbaine existante qui serviront de limite pérenne d’urbanisation.
Les incidences résiduelles du PLU sur la consommation d’espaces naturels et agricoles
Consommation d’espace :
Le PLU divise par quatre la surface constructible inscrite au POS de 1999.Sous l’égide du POS, le projet
communal prévoyait 12,5 ha de foncier disponible. Le projet de PLU affiche désormais un potentiel foncier
disponible de 1.26 ha à urbaniser d’ici 2026.La commune a préféré une urbanisation dans le tissu urbain plutôt
que d’inscrire des parcelles en extension. Un important travail d’identification des parcelles vides a été opéré
sur le Village et au Petit Meyzieu afin de déterminer où pourront se fixer les nouveaux logements. Le PLU de
Veyssilieu applique donc le principe de « regrouper l’urbanisation dans les secteurs privilégiés
d’urbanisation ».
Le PLU répond également aux objectifs du SCOT concernant les orientations relatives à la croissance
démographique, à la mixité sociale, à la lutte contre l’étalement urbain, à la densification et au
renouvellement urbain ou encore à la diversification de l’offre d’habitat. L’habitat groupé permettra à la fois
de densifier l’urbanisation tout en maintenant les qualités de l’habitat individuel. Le développement préconisé
est conforme aux orientations du SCOT.
Le projet préserve ainsi les espaces agricoles et naturels de la commune tout en garantissant le maintien et la
valorisation de l’activité agricole. A ce titre, le projet de PLU prend en compte les conditions de viabilité des
exploitations agricoles existantes et celles à venir.
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Aussi, l’impact sur la consommation foncière sera limité par des zonages adaptés aux spécificités et enjeux de
la commune.
Les effets du PLU seront donc positifs au regard de la situation tendancielle (absence d’élaboration du PLU).
Effets sur les espaces agricoles et naturels
Le projet aura un impact non significatif sur les espaces agricoles et naturels car il prévoit d’urbaniser des
dents creuses inscrites dans le tissu urbain du Petit Meyzieu et du Village.
On constate entre le POS et le PLU une forte réduction des zones U et AU mais également de la zone A au
profit de la zone N. Le projet communal a souhaité, dans une logique de prise en compte des enjeux
environnementaux (lutte contre l’étalement urbain, protection des réservoirs de biodiversité, prise en compte
des risques naturels), supprimer certaines parcelles agricoles. C’est pourquoi, le PLU prévoit plus de zones
naturelles que de zones urbaines et agricoles.
Au regard de la situation tendancielle, l’impact du PLU sera positif. La superficie des zones naturelles (N)
augmente globalement de 37% entre le POS de 1999 et le PLU.
Concernant la zone U, la réduction drastique de presque 70% des surfaces entre les deux documents résulte
de la restriction des zones urbanisées aux secteurs du village et du Petit Meyzieu. Une partie des zones
urbaines du POS, toutefois plus réduites, s´est agrégée à la zone naturelle Nn du fait des risques naturels forts
qu´elle rencontre.
La zone agricole se voit réduite du point de vue du zonage sans que ce changement ne corresponde à une
réduction des activités agricoles sur la commune. La réduction de 40% des surfaces localisées en zone agricole
concerne des terrains toujours supports d´activités agricoles mais concernés par des enjeux environnementaux
(zones humides, zone Natura 2000), ou des risques naturels forts. Les terrains agricoles situés dans les
périmètres de protection du forage de Fangeat sont également concernés par un passage en zone naturelle.

Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et
préserver leur fonctionnalité ?
Priorité de la thématique : 
Critères :
- Préservation des espaces patrimoniaux (dont réservoirs de biodiversité, sites Natura 2000, zones
humides, pelouses sèches, ...)
- Prise en compte des habitats naturels sensibles dans la définition des secteurs à aménager.
- Limitation de la fragmentation des espaces naturels et agricoles et préservation des corridors
écologiques (trame verte et bleue).
- Valorisation de la trame verte urbaine dans les projets d’aménagement.

Les réponses apportées par le projet :
Des espaces patrimoniaux préservés :
Un axe spécifique du PADD est dévolu aux richesses naturelles, avec l’affirmation que le projet s’attachera à
protéger et valoriser les éléments patrimoniaux caractéristiques de l’identité locale (Natura 2000, ZNIEFF,
zones humides, ,…). Le projet rappelle la présence sur le territoire communal d’espaces de grande qualité,
faisant apparaître des entités « vertes » et « bleues » (boisements, haies, zones humides, ripisyvles). Il met en
évidence leur fragilité et le fait que leur préservation résulte d’un juste équilibre des pratiques (agricoles et
naturelles) ainsi qu’un traitement paysager pour mieux les valoriser. Afin de ne pas réduire les richesses
écologiques paysagères de la commune, le règlement interdit pour l’ensemble des zones, les haies continues
de résineux à hautes tiges.
Les réservoirs de biodiversité (site Natura 2000, zones humides, ZNIEFF) sont protégés. Les ambitions affichées
dans le PADD sont traduites dans les pièces réglementaires via: le zonage et le règlement.
Un classement spécifique pour les espaces patrimoniaux (Natura 2000, zones humides, ZNIEFF) a été institué.
Les réservoirs de biodiversité font l’objet d’un classement en zone Nn au sein desquelles les possibilités de
développement sont limitées. Ce secteur a pour vocation la protection stricte des zones humides et Natura
2000 identifiées sur la commune, mais également des terrains concernés par la présence de risques naturels
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forts. La localisation en zone Nn du ruisseau de la Ribaudière et de ses rives prévient tout danger face aux
risques naturels forts de crues rapides, mais permet également la protection de la ripisylve de ce cours d’eau
et participe par conséquent au renforcement de la trame bleue.
Le zonage N permet de prendre en compte de manière plus large les espaces boisés, les espaces boisés classés
et de protéger la périphérie des secteurs urbanisés (et ainsi bien marquer les limites de l’enveloppe urbaine du
Village notamment). Ce classement permet d’assurer la préservation des continuités écologiques, de préserver
les axes de développement de la faune.
De plus, la préservation des espaces végétalisés (haies, boisements et boisements rivulaires) est traitée dans le
règlement à travers l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Le PLU a également identifié les sites, secteurs à
préserver pour motif d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (linéaires
végétalisés, les zones Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1, les zones humides et les tourbières). Par ailleurs, les
travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié sur le plan de zonage doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable.
Les constructions autorisées n’excèdent pas 250 m², ceci représente moins de 0,1 % de la surface de milieux
ouverts sur le site Natura 2000. L’impact sera donc non significatif. A noter que le règlement de la zone N (et
sous-zonages) précise que les constructions autorisées (liées à l’exploitation agricole/forestière ou
équipements publics) sont admises sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à l’activité agricole/forestière
ou à la préservation des espaces naturels et du paysage.
Des zones de développement futur qui n’affectent pas d’habitats naturels sensibles
Les zones ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat on fait l’objet de prospections de terrain spécifiques portant
sur la caractérisation des habitats naturels et l’identification des zones humides ainsi que l’identification des
enjeux environnementaux principaux. Ces zones ne sont pas situées dans le périmètre du site Natura 2000 ou
sur des zones humides. Les zones de développement ne concernent par ailleurs que des espaces cultivés ou
des espaces de nature ordinaire.
Le règlement protège strictement toute zone humide en interdisant toute construction dans et à proximité
immédiate des zones humides. Seuls le travaux d’entretien sont autorisés sur ces zones ainsi que les
exhaussement et affouillement si ils participent à l’entretien du site.
Une limitation du mitage urbain favorable aux continuités écologiques
Le PLU préserve le réseaux écologique de la commune. Le PADD vise à reconstituer un réseau écologique
cohérent à différentes échelles de territoire pour permettre aux espèces animales et végétales de se déplacer,
d’assurer leur survie. Le PADD a reporté sur le schéma de synthèse les corridors écologiques à préserver.
La mise en place de bassins de rétentions enherbés sur toute leur surface non cloturés est favorable à la
valorisation des continuités écologiques. Ces préconisations participent à la valorisation de la trame verte et
au renforcement de la perméabilité du territoire. Le PADD prévoit également d’aménager une coulée verte
centrale passant par le centre de la commune. Cette coulée verte est matérialisée sur le zonage par la zone Nn
le long du ruisseau de la Ribaudière. Certains corridors écologiques ont été identifiés en zone A. Le règlement
de la zone A est suffisamment restrictif pour assurer leur préservation.
La distance maximale d’implantation autorisée de l’annexe par rapport au bâtiment d’implantation en zone A
et N est de 15 mètres et l’emprise au sol des annexes ne doit pas exéder 30 m2. De plus, la surface maximale
autorisée pour les extensions à usage d’habitation en zone N est suffisamment restrictive pour assurer la
préservation de la fonctionnalité écologique (200 m2 maximal). Enfin, les clotures en zones A et N peuvent
faire l’objet d’une ouverture de 10 cm sur 10 cm au niveau du sol tous les 10 m. Ces prescriprtions contribuent
à limiter le mitage urbain et favorisent ainsi la continuité écologique du territoire.
La volonté de développer une armature verte et bleue dans les projets d’aménagement
La nature en ville est prise en compte car le projet souhaite valoriser des zones vertes à savoir : la préservation
des berges de la Ribaudière, la mise en valeur des cheminements sur les collines et la valorisation du
patrimoine naturel autour du château ainsi que des parcelles de jardins au Petit Meyzieu.
La mise en place d’un coefficient de biotope sur les zones UA et Nh de 25% minimum est également favorable
au développement et à la valorisation de la trame verte et bleue urbaine.

Plan Local d’Urbanisme – Veyssilieu – Rapport de présentation

187

Les orientations relatives à la nature en ville sont également traduites dans l’article 13 du règlement. Cet
article définit des obligations en termes d’espaces libres et végétation. Il s’agit de ne pas compromettre la
place du végétal et des espaces libres malgré la logique de densification de ces secteurs. Ces espaces et
éléments végétaux sont en effet nécessaires à la qualité paysagère de la commune, à la qualité de vie des
habitants et usagers et permettent de limiter les impacts de l’urbanisation notamment en matière de gestion
des eaux pluviales et de limitation des ilots de chaleur.
Le PLU prévoit également de limiter au maximum l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols en
favorisant, par exemple, des cheminements doux non imperméabilisés et des places de stationnement non
goudronnés
Le règlement autorise aussi pour l’ensemble des zones, l’installation de toitures terrasses végétalisées au
minimum à 30%.
Les incidences résiduelles du PLU sur les milieux naturels, les trames vertes et bleues
Consommation des espaces naturels pour l’urbanisation :
Les milieux naturels les plus sensibles (zones humides, Natura 2000) et leur périphérie immédiate sont bien
préservés ainsi que les continuités écologiques (terrestres et aquatiques). Aussi, la préservation des milieux
naturels, agricoles et forestiers est bien prise en compte dans le PLU.
Les efforts réalisés en termes de densité et le développement urbain maîtrisé, contribueront de manière
positive à la préservation des espaces naturels de la commune.
Le PLU n’aura pas d’impacts sur la consommation d’espaces naturels.
Destruction de milieux :
Tout projet urbain abouti à une destruction d’espaces agricoles et naturels. Ainsi l’ensemble des
aménagements entraîneront la disparition de milieux qui, bien qu’ordinaires, peuvent abriter des espèces
protégées. Au sein des secteurs inscrits en OAP, aucune zone humide n’a été détectée. Les habitats des OAP
prospectés ne présentent pas d’intérêt patrimonial. Ils présentent, a priori, un intérêt limité pour la faune
même si l’OAP du centre de Veyssilieu accueille quelques espèces d’oiseaux communs inféodés aux parcs et
aux jardins (dont certains sont protégés au niveau national).
Par ailleurs, le PLU décline des outils pour la préservation des espaces ou éléments remarquables (L151-19,
L151-23, zone Nn). Ces outils n’existaient pas dans le précédent PLU. L’impact sera donc modéré.
Certaines tolérances présentes dans les anciennes versions du règlement ont été modifiées ou supprimées
(règlement de la zone Npe, protection du site Natura 2000). Des mesures de préservation du site Natura 2000
et plus largement des milieux naturels ont été formulées afin de garantir l’absence d’incidences (paragraphe
sur l’évaluation d’incidences Natura 2000- mesures de préservation des espèces d’intérêt communautaire).
Aussi, le projet apparait plus vertueux entre la première évaluation et la dernière évaluation du PLU.
Fragmentation des espaces naturels :
Les effets du PLU sur la fragmentation des espaces naturels sont limités au maximum par la stratégie de
développement choisie. Au regard de la situation tendancielle, le PLU de 2017 apporte une amélioration
significative du fait de la suppression de zones d’urbanisation futures qui auraient pu être préjudiciables à la
fonctionnalité écologique des milieux.
Enfin il décline des outils pour préserver et renforcer les éléments participant de la bonne fonctionnalité du
territoire tels que les cours d’eau, les haies les boisements etc. L’impact sera globalement positif.
Impact sur le site Natura 2000 :
Le projet de PLU présente un zonage qui tient compte des spécificités locales en proposant :
-

des secteurs d’urbanisation limités et situés en dehors du site Natura 2000 ;
le maintien d’un équilibre entre zones agricoles et naturelles ;
un zonage N des boisements et prairies ;
un zonage en Nn des sites naturels remarquables (Natura 2000 et zones humides ;

Les zones urbaines et futures OAP se trouvent en « dent creuse » dans l’enveloppe urbaine dense, en dehors
du site Natura 2000 et contribuent à la densification de l’habitat.
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Le PLU assure la préservation du site Natura 2000.Toutefois, certaines tolérances inscrites dans la zone Npe
peuvent être préjudiciables pour le site Natura 2000. L’impact du PLU de Veyssilieu sur le site Natura 2000 et
les espèces sera non significatif.

Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les
patrimoines urbains, culturels
Priorité de la thématique
Critères :
- Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage ;
- Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique remarquable
- Insertion paysagère des futurs projets
Les réponses apportées par le projet :
La qualité du paysage constitue une préoccupation transversale du projet que l’on retrouve déclinée dans
différents objectifs du PADD :
- garantir la qualité du cadre de vie
- préserver et valoriser les entitées paysagères, naturelles et patrimoniales.
- permettre le maintien et le développement de l’activité agricole
Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage :
La préservation des valeurs paysagères est l’un des enjeux ayant motivé le choix d’un développement
compact, limitant les extensions urbaines. Le PLU a en effet identifié deux pôles urbains (le village et le Petit
Meyzieu) pour le développement urbain dans lesquels sont préserver les centres anciens des limites claires à
l’urbanisation sont affichées (ceinturer l’urbanisation). Le projet garantit aussi la préservation des cônes
visuels paysagers. Ces éléments sont reportés sur la carte de synthèse du PADD.
Les entrées de bourgs de la commune sont réaffirmées à travers la mise en place d’un traitement paysager
identitaire propre à la commune. L’aménagement paysager des abords de la voirie existante (RD18a) et la
réalisation de cheminements doux autour de l’école en connexion avec le pôle équipement de sports et de
loisirs participera à l’amélioration du traitement paysager de la commune. Le maintien de corridors
écologiques en entrée de bourg permettra de ceinturer l’urbanisation du Village et du Petit Meyzieu.
Le maintien d’une coulée verte du nord au sud de la commune participe également à la qualité paysagère de la
commune. Cette coulée verte est traduite dans le plan de zonage et le règlement à travers la zone Nn.
Préservation du patrimoine architectural, archéologique et historique remarquable
Le PLU a reporté les éléments patrimoniaux à préserver et garantit leur préservation au titre de l’article L15119 du Code de l’urbanisme. Ainsi plusieurs éléments tels les lavoirs et calvaires sont répertoriés et des
prescriptions réglementaires sont définies pour permettre leur protection. Ces prescriptions s’appliquent aussi
sur les éléments végétaux : haies, ripisylves, EBC.
Le projet souhaite conserver un espace naturel ouvert et qualitatif entre le château et la maison forte afin de
maintenir leur visibilité. La préservation du patrimoine de la commune est traduite dans le règlement de la
zone Np (zone naturelle de préservation du bâti).
L’intégration paysagère des équipements :
Le projet prévoit l’aménagement de cheminements piétons en s’appuyant sur les éléments paysagers
(cheminements enherbés). Il prévoit aussi l’intégration paysagère des futures aires de stockage des déchets. La
réalisation de bassins de rétentions enherbés participe aussi à la valorisation paysagère de la commune.
Le PADD assure aussi l’intégration paysagère des nouvelles constructions. A ce titre, l’article 11 réglemente
l’aspect extérieur des constructions et cherche à assurer l’intégration des constructions nouvelles dans
l’environnement bâti où elles doivent s’insérer. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Sont
ainsi fixées des exigences d’aspect et composition des toitures, des façades et des abords des constructions
(clôtures notamment). Des règles spécifiques de hauteur des clôtures et de composition sont imposées pour
l’impact paysager de ces éléments bâtis ou naturels et pour ne pas contraindre la circulation de la faune sur le
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territoire communal. Conformément aux objectifs du PADD, l’architecture bioclimatique bénéficie de
souplesse par rapport aux règles d’aspect extérieure, mais le règlement rappelle que l’usage de cette
souplesse doit être justifié et doit respecter le tissu vernaculaire lorsque cela est possible.
Le règlement de la zone UA prévoit que « pour tout aménagement, l’obligation de planter et de réaliser des
espaces libres ». Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à
haute tige pour 100m2. Le règlement prévoit aussi la mise en place d’un coefficient de pleine terre dans les
zones Ua et Nh ce qui participe à la valorisation paysagère de la commune.
Le PADD prévoit aussi l’intégration paysagère des équipements liés aux performances énergétiques.
Enfin, les OAP assure l’intégration paysgère des futures constructions : « une attention particulière sera portée
à l’aspect des constructions et à leur intégration dans un site qui jouxte des espaces naturels de qualité. En
respectant les règles du PLU, il sera fait une recherche pour limiter les impacts visuels des nouvelles
constructions. L’aspect des façades (composition et teintes) et des clôtures devra être particulièrement
soigné ».
Les incidences résiduelles du PLU sur le paysage et le patrimoine :
Préservation et valorisation des valeurs identitaires du paysage et du patrimoine architectural,
archéologique et historique remarquable
De nombreuses dispositions ont été prises pour préserver le patrimoine. Les incidences du PLU seront donc
plutôt positives en raison du renforcement des règles permettant de préserver les éléments patrimoniaux et
paysagers de la commune.
L’insertion paysagère des futurs projets
L’inscription de l’urbanisation dans la tache urbaine existante permet de préserver les valeurs paysagères
locales. Le projet limite les incidences négatives sur les paysages et sur le patrimoine bâti existant. L’incidence
dépendra de la qualité de chaque aménagement (OAP).

Dans quelle mesure le PLU permet-il de préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux
aquatiques et de respecter le cycle de l’eau
Priorité de la thématique

Critères :
- Préservation de la trame bleue et intégration du ruisseau de la Ribaudière
- Gestion quantitative des ressources,
- Performance du système d’assainissement,
- Gestion intégrée des eaux pluviales,
- Préservation des périmètres de protection des captages d’eau potable
Les réponses apportées par le projet :
Préservation de la trame bleue et intégration du ruisseau de la Ribaudière
La préservation de la trame bleue composée de cours d’eau et zones humides est bien prise en compte et
déclinée dans l’ensemble du PLU. Ces éléments bénéficient d’une protection forte par leur intégration en zone
naturelle et par la définition de prescriptions dans le règlement :
- Interdiction de détruire une zone humide.
- Des marges de recul à respecter pour les projets autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne
(pour les canaux et chantournes : 10 mères par rapport à l’axe du lit avec un minimum de 4 mètres par
rapport au sommet des berges et pour les fossés, 5 mètres par rapport à l’axe du lit avec un minimum
de 4 mètres par rapport au sommet des berges).
Aucune zone humide ne sera détruite au niveau des OAP applicables aux zones d’urbanisation d’ensemble. Le
PLU préserve les cours d’eau et les zones humides via le zonage Nn.
La densification et la limitation de l’imperméabilisation des sols sont favorables à la protection de la ressource
en eau.
Gestion quantitative de la ressource en eau
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La commune est concernée par le captage du Fangeat (SIE Chozeau-Panossas) protégé par une servitude
d’utilité publique. Les périmètres de protection relatifs à ces captages sont identifiés dans le règlement et
classés en zone NPe (périmètre de protection éloigné) et NPr (périmètre de protection rapproché).
Le PADD énonce la nécessité de planifier un développement en cohérence avec la capacité des réseaux. Il
conditionne l’urbanisation à la présence de réseaux. Aussi, le projet s’est assuré de l’adéquation des réseaux
avec le développement futur de la commune. De plus, l’ensemble des développements prévus se situent à
proximité des réseaux existants et ne nécessiteront pas de déploiement important.
Enfin, l’article 4 prévoit pour chaque zone un raccordement au réseau d’eau potable et prévoit pour chaque
habitation nouvelle le raccordement au réseau d’eau potable.
Performance du système d’assainissement
Les élus ont une volonté d’assurer l’adéquation du développement communal avec la capacité
d’assainissement. La commune s’est assuré de la capacité de fonctionnement des équipements en matière
d’assainissement.
Le réseau d’eaux usées court sur 7.3 Km à Veyssilieu, ce réseau présente un bon état structurel. La station
d’épuration, en service depuis 2009, fait appel aux dernières technologies et possède un « + » écologique : les
lits de roseaux du traitement final assurent une filtration optimale et un rejet assaini à plus de 95% dans le
milieu naturel. Sa capacité est de 5600 Eq/Habitants. Aussi, le projet est en adéquation avec la capacité de la
STEP qui assure une filtration optimale et un rejet assaini à plus de 95 % dans le milieu naturel. Les objectifs en
matière d’assainissement ont été quantifiés en fonction des besoins des populations futures
(dimensionnement suffisant des réseaux, schéma d’assainissement). Enfin, le règlement assure le
raccordement au réseau d’assainissement à l’ensemble des zones.
Une gestion intégrée des eaux pluviales :
Concernant la gestion des eaux pluviales, le PADD prévoit des dispositifs de rétention (noues paysagères,
bassins de rétention) pour limiter l’augmentation des débits dans les cours d’eau ou les débits de rejet dans les
réseaux de collecte. Il se fixe comme objectifs :
- de limiter au maximum l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols en favorisant, par exemple, des
cheminements doux non imperméabilisés et des places de stationnement non goudronnés;
- de prévoir des dispositifs de rétention collectifs ou individuels pour limiter l’augmentation des débits dans
les cours d’eau ou les débits de rejet dans les réseaux de collecte. Les bassins de rétention devront, de
préférence être enherbés sur toute leur surface, bénéficier de plantations d’arbres d’espèces locales sur
leurs abords lorsqu’ils sont en lien avec la trame verte, avoir une pente de talus la plus faible possible,
avoir une profondeur maximum de 1.5 m et ne pas être fermés par une clôture ;
- de favoriser la récupération des eaux de pluie et leur réutilisation (dans la limite des normes sanitaires)
- -de prendre en compte la gestion des eaux pluviales dans chaque Orientation d’Aménagement et de
Programmation.
Ces grands objectifs s’accompagnent de prescriptions réglementaires. En effet, l’article 4 du règlement prévoit
soit l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle soit des opérations de restitution/rétention. Par ailleurs, le
règlement autorise les toitures-terrasses dans les zones urbaines ce qui est favorable à la réduction du
phénomène de ruissellement.
Afin de limiter l’impact des eaux pluviales au sein des OAP, le projet préconise que les constructions
individuelles présentent un ouvrage de récupération des eaux pluviales d’une capacité de 1m³. Cet ouvrage
sera demandé lors du permis de construire. L’eau récupérée pourra ainsi être utilisée pour l’entretien
extérieur.
La préservation des périmètres de protection de captage d’eau potable
Les captages d’eau potrable sont identifiés par un zonage spécifique : Npe et Npr. Néanmoins, le règlement de
la zone Npe apparait trop permissif pour assurer totalement la préservation du captage d’eau potable sur la
commune. En effet, comme précisé ci-dessus, la zone Npe tolère certaines activités/constructions
(exploitations de carrières, exploitations agricoles et forestières) en zone Npe. Il conviendra de revoir la liste
des autorisations en zone Npe.
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Les incidences résiduelles du PLU sur la ressource en eau et les milieux aquatiques
Une incidence limitée sur la trame bleue
Au regard de l’ensemble des dispositions prévues les incidences seront plutôt positive sur les cours d’eau, les
milieux rivulaires et les zones humides.
Imperméabilisation de sols
Eu égard au développement de nouvelles surface, le PLU se traduira par une imperméabilisation des sols. Les
principales conséquences environnementales concernant le cycle de l’eau sont :
- la diminution du couvert végétal et l’imperméabilisation des surfaces entraînant une augmentation et
une accélération des ruissellements pluviaux susceptibles d’aggraver les pics de crues ;
- une diminution de l’infiltration naturelle de l’eau dans le sol, donc des possibilités de
réapprovisionnement des nappes phréatiques ;
- une diminution du pouvoir filtrant et épurateur des sols, susceptible d’aggraver le transfert des
polluants vers les nappes et les cours d’eau.
Toutefois le PLU 2017 présente une nette amélioration par rapport au scénario tendanciel ou « fil de l’eau »
car il prévoit une faible surface à urbanisée (PLU vertueux par rapport au POS de 1999) et les futurs projets
d’aménagement s’inscrivent dans la tâche urbaine existante. De plus, le projet intègre une gestion des eaux
pluviale sur chaque OAP et des prescriptions sont précisées dans le règlement concernant les autres zones.
Un accroissement des pressions quantitatives sur les ressources en eau
Le développement programmé se traduira par un accroissement des besoins en eau. D’ici 2026, la commune
comptera environ 40 habitants supplémentaires. Toutefois, le commune s’est assurée que le développement
urbain ne viendra pas compromettre la ressource en eau.
Le projet protège la ressource en eau (zones humides, cours d’eau, puits de captage).
Un accroissement des flux d’eaux usées :
La STEP est suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins des nouveaux habitants et les zones
ouvertes à l’horizon du PLU seront raccordées aux systèmes collectifs. L’incidence dépendra des précautions
prises à l’échelle de chaque aménagement pour assurer la gestion des eaux pluviales et le bon fonctionnement
des unités individuelles et collectives d’assainissement.

Dans quelle mesure le PLU permet-il de favoriser la réduction des consommations d'énergie et des
émissions de GES, l’adaptation au changement climatique ?
Priorité de la thématique



Critères :
- Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES associées au bâti
- Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES associées aux déplacements
individuels
- Développement des énergies renouvelables
Les réponses apportées par le projet :
Une orientation est consacrée à la préservation de la qualité de l’air, à l’utilisation rationnelle de l’énergie et à
la lutte contre l’accroissement de l’effet de serre. Le PADD rappelle que cette thématique est transversale et
que les objectifs ci-dessous y participe pleinement :
- Une accentuation des modes de déplacements doux et des pratiques responsables en matière de
déplacements ;
- La préservation du patrimoine naturel et agricole ;
- un développement mesuré assurant une gestion économe du foncier ;
- une densification de l’enveloppe urbaine existante ;
- des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissant des préconisations précises
sur les questions énergétiques;
- des prescriptions réglementaires permettant les constructions bioclimatiques;
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La question de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique est ainsi intégrée à plusieurs niveaux et
retranscrite dans l’ensemble des pièces du PLU.
Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES associées au bâti :
Le PADD encourage la performance et la sobriété énergétique. Le projet affiche comme enjeu la nécessité de
promouvoir un développement économe en énergie à travers un urbanisme de proximité.
Le projet garantit également le développement de la qualité architecturale et énergétiques dans les futurs
aménagements et encourage le développement d’une architecture bioclimatique pour les constructions
nouvelles à savoir : le développement de hautes performances énergétiques, l’utilisation d’énergies
renouvelables, la prise en compte de l’orientation, des apports solaires, de l’éclairage naturel, du niveau
d’isolation, d’inertie, la compacité et la mitoyenneté. L’utilisation de matériaux plus écologiques pour la
construction est également recommandée dans le PADD. Pour le bâti existant, le PLU prévoit l’amélioration de
la performance énergétique et l’isolation contre les nuisances constitue une priorité.
Enfin, les OAP intègrent la question de la réduction des consommations énergétiques dans le bâti en
prévoyant :
- une consommation d’énergie primaire des bâtiments inférieure ou égale à 50KWh/m²/an.
- Des bâtiments conçus et orientés de façon à profiter au maximum des apports solaires passifs en
privilégiant les pièces de vie.
- des formes urbaines compactes pour éviter les déperditions de chaleur.
- l’isolation par l’extérieur des bâtiments. Les bâtiments devront préférentiellement prévoir la
production d’eau chaude sanitaire solaire. Une attention particulière sera portée à l’implantation des
bâtiments et aux ombres portées.
Réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES associées aux déplacements
individuels :
Les enjeux de maîtrise de la pollution de l’air sont pris en compte de manière indirecte à travers la mise en
place de « liaisons douces » et le développement des modes doux. En effet, le projet prévoit la mise en place
de cheminements piétons autour de l’école au cœur du village et du futur pôle d’équipement situé vers les
tennis actuels afin d’offrir une alternative à la voiture pour les déplacements de proximité.
Développement des énergies renouvelables :
L’article 11 du règlement prévoit que dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la
bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie
renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas
possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques.
Le PLU permettra des travaux d’amélioration (l’isolation extérieure par exemple) et la mise en place
d’installation pour les énergies renouvelables, dans la mesure où ces améliorations ne portent pas atteinte à la
qualité du patrimoine architectural communal
Les incidences résiduelles du PLU sur les émissions de GES, la consommation d’énergie et le changement
climatique
Un nécessaire accroissement global des émissions de GES et des besoins en énergie lié au développement
démographique
La réduction importante des superficies vouées à l’urbanisation et leur proximité avec les équipements, sont
les principaux facteurs influençant la réduction des émissions de GES. Les gains estimés sur le poste « habitat »
sont liés au scénario volontariste de réhabilitation des logements, du développement des énergies
renouvelables et de la volonté de réduire les consommations énergétiques liées aux bâtis.
C’est en matière de déplacements que le PLU aura une incidence. L’accueil de nouveaux habitants se traduira
nécessairement par un accroissement des flux de véhicules. Toutefois, le projet encourage le développement
des modes doux et la sobriété énergétique.
Cette thématique transversale est abordée à travers les objectifs de densification urbaine, de développement
des modes doux et à travers des objectifs de performances énergétiques dans les bâtiments. Le PLU devrait
avoir un impact plutôt positif en permettant l’amélioration du parc de logement existant et le développement
de nouvelles habitations performantes.
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Une densification propice aux îlots de chaleur urbains
La densification prônée par le projet peut entrer en contradiction avec la lutte contre les ilots de chaleur
urbains.
La mise en place d’un coefficient de pleine terre en zone UA et Nh et la présence de la nature en ville
permettront de limiter de tels effets.

Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer le développement complémentaire des divers
modes de transports et l’évolution des pratiques de mobilité
Priorité de la thématique
Critères :

- Réduction des besoins de déplacement motorisés en valorisant les modes doux et en pronant un
urbanisme de proximité.
- La valorisation des sentiers de randonnées.
Les réponses apportées par le projet :
Réduction des besoins de déplacement :
Le PADD affiche la volonté de minimiser les déplacements motorisés. Pour cela, le projet prévoit de renforcer
les cheminements piétons autour de l’école et de les connecter avec le pôle équipement de sports et de loisirs.
Plusieurs emplacements réservés ont été identifiés pour la création et la liaisons de cheminements doux,
l’élargissement de routes, de stationnements.
De plus, le projet affiche la volonté de sécuriser les déplacements pour améliorer le fonctionnement urbain. A
ce titre, les circulations douces seront déconnectées des circulations routières afin de limiter les conflits
d’usage.
Le projet affiche aussi la nécessité d’aménager les abords de voiries existantes (RD18a) en sécurisant des
abords de voiries et en mettant en place une signalisation adaptée. De plus, le projet prévoit d’aménager des
poches de stationnement de proximité dans les hameaux et dans le centre-bourg afin de limiter les
stationnements anarchiques.
La réalisation d’OAP permettra d’assurer un maillage viaire entre le nouveaux secteurs et le tissu urbain
existant.
L’accessibilité et le développement des modes doux est évoqué et schématisé dans chaque OAP et les
déplacements agricoles sont pris en compte dans la réflexion.
Ces objectifs sont traduits réglementairement dans l’article 13 qui prévoit conditions d’accessibilité aux
parcelles. L’article 12 du règlement indique les règles en matière de stationnement ainsi que les règles
relatives aux deux roues. Le règlement prévoit également des largeurs réadaptées au passage des véhicules
techniques.
La valorisation des sentiers de randonnées :
Le projet prévoit de s’appuyer et de valoriser les sentiers pédestres existants afin de connecter tous les
secteurs du territoire.
Les incidences résiduelles du PLU sur les déplacements :
Un nécessaire accroissement des déplacements liés au développement démographique
L’accueil de nouveaux habitants se traduira nécessairement par un accroissement des flux de véhicules.
Toutefois, le PLU prend les dispositions qui sont possibles à son échelle : encouragement d’un urbanisme de
proximité, le développement des modes doux.
Le projet prévoit ainsi de réduire les déplacements motorisés internes en favorisant le redéploiement de la
zone urbanisée sur elle-même et en garantissant la mise en œuvre de cheminements doux entre les futures
zones de développement et le tissu urbain existant.
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Dans quelle mesure le PLU permet-il de réduire les pollutions et nuisances et de protéger les
populations ?
Priorité de la thématique
Critères :



-

Réduction des pollutions atmosphériques et nuisances sonores liées à la circulation routière et aux
activités
- Gestion optimale des déchets.
Les réponses apportées par le projet :
Réduction des pollutions atmosphériques et nuisances sonores liées à la circulation routière et aux activités
Le territoire est peu contraint par des nuisances (sonores). Toutefois, comme analysé dans les thématiques
précédentes, le PLU devrait avoir un effet positif sur la réduction des pollutions et nuisances liées au trafic
routier par :
- La réduction des déplacements motorisés dans les 2 pôles urbains (village, Petit Meyzieu). Le projet
prévoit la mise en place d’un maillage piéton entre les différents secteurs de la commune (Nord-Sud,
Est-Ouest) qui participe à la lutte contre les nuisances sonores.
- L’apaisement et la sécurisation de la circulation sur certaines voiries
Les effets sur la pollution de l’air seront certainement modérés au regard de l’importance du trafic de transit.
Le PLU garantit également l’isolation des bâtiments contre les nuisances. De plus, l’article 6 indique les règles
d’implantations des constructions par rapport aux voiries (recul minimum de 5 mètres). Enfin, le PLU souhaite
diminuer les nuisances associées aux allergies. Pour cela, il prévoit la diversification des plantations (utilisation
d’essences locales) afin de limiter les effets de certains pollens sur les populations sensibles.
La gestion optimale des déchets :
Le PADD incite à la réduction et au tri des déchets. Le projet prévoit la collecte des déchets et la création
d’aires de stockage ainsi que l’adaptation de la largeur des voiries pour le passage des véhicules techniques
nécessaires à la collecte des ordures ménagères.
Les OAP et le règlement intègrent l’organisation de la collecte des ordures (accès véhicules collecte, de
secours, de déneigement…).
Le projet participera d’une limitation des pollutions et nuisances par rapport à la situation actuelle.
Les incidences résiduelles du PLU sur les nuisances et pollutions :
L’accroissement des nuisances au sein des nouveaux secteurs de développement :
Les nouveaux secteurs de développement connaîtront nécessairement un accroissement des nuisances,
particulièrement au niveau du bruit. Les effets seront étroitement dépendants de leur aménagement, de la
configuration des voiries par rapport à la topographie et des revêtements choisis. Les effets se feront sentir
essentiellement au sein du site et sur les voies périphériques en raison du trafic.
Le développement des modes doux préconisé dans chacun des secteurs vise à limiter ce type d’effets.
L’OAP du village sera située à côté de l’école et comprendra l’extension de l’école actuelle. Il conviendra de
bien prendre en compte les nuisances qui seront liées à cet équipement.

Dans quelle mesure le PLU permet-il de prévenir et réduire la vulnérabilité du territoire aux risques
naturels et technologiques et de protéger la population de ces risques ?
Priorité de la thématique

Critères :
- Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques naturels
- Limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement
- Réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels
Les réponses apportées par le projet :
Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs soumis aux risques naturels
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La commune n’est pas concernée par des risques technologiques.
Le territoire communal est concernée par un certain nombre de risques naturels qui ont été porté à
connaissance, lors de l’élaboration d’une carte d’aléas réalisée fin 2015. L’étude menée a permis l’élaboration
d’une carte présentant différents phénomènes pouvant survenir pour une occurrence centennale et d’en
déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des grilles de critères établis par les services de l’Etat. Cette
étude fait état de différents phénomènes naturels susceptibles d’affecter le territoire communal : les crues de
rivières, les ruissellements de versants, les ravinements, les inondations de plaine et les glissements de
terrains, les chutes de blocs et les effondrements. Cette étude a été complétée par une traduction
réglementaire des aléas en zonage « d’aptitude à la construction ».
Le projet prévoit les développements en dehors de toute zone inondable ou soumise à un autre risque
naturel.

Limitation de l’imperméabilisation et du ruissellement :
Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet (règlement et OAP) prévoit les dispositions nécessaires pour
limiter les risques de ruissellement sur les futures zones de développement. Le règlement préconise plusieurs
options :
- Une infiltration des eaux pluviales à la parcelle
- La rétention/restitution via un ouvrage permettant la rétention des eaux pluviales et leur restitution à
un débiy de fuite proche de celui existant.
- La collecte et le regroupement des eaux pluviales en cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales à
la parcelle (dans le cas d’opérations immobilières comprenant plusieurs lots).
La réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels
Le projet prévoit des dispositions en faveur de la limitation de l’imperméabilisation, du maintien de surfaces
naturelles et agricoles, du maintien voire de la restauration des trames vertes et bleues. Toutes ces
orientations participent à la limitation des aléas pour les enjeux situés en zone inondable et d’écoulement
mais aussi en dehors.
Le zonage a reporté à l’aide d’une trame graphique indicée les secteurs concernés par des risques naturels
(zone rouge et bleue) : Bc, Bg, Bv, Bg-Bv, RC, RF, RV, Ri-RC, RP-Bg, Rv-Bg. La plupart des zones à risques sont
localisées sur des zones naturelles et agricoles.
Le règlement détaillé pour chaque zone (A, N, UA, UE), les occupations du sols autorisées et interdites en
fonction de l’aléa et du type de risque concerné (faible, moyen et fort).
L’article 7 des dispositions générales communes aux différentes zones, indique les dispositions constructives
associées aux différents aléas qui les recouvrent. Les constructions autorisées en zone UA sur les secteurs Bg
et Bc2 limitent l’augmentation des risques (glissements de terrain, crue rapide).

Les incidences résiduelles du PLU sur les risques naturels et technologiques
L’augmentation du risque de ruissellement :
Le développement programmé se traduira par une imperméabilisation des sols (pour mémoire, le PLU prévoit
environ 1.26 ha à urbaniser. L’imperméabilisation des sols est susceptible de générer du ruissellement
supplémentaire. Toutefois de nombreuses dispositions ont été prises pour limiter ce risque. Certains secteurs
connaîtront également une amélioration du fait de la préservation des zones inondables et des aménagements
en faveur de la rétention des eaux pluviales. le PLU limite le développement urbain dans les secteurs exposés
et prévoit des prescriptions particulières pour l’ensemble des zones. Aussi, l’impact du PLU sera limité sur les
risques naturels
Le projet a bien intégré la question des risques naturels en reportant une trame et une réglementation
spécifique pour chaque type de risque.
L’exposition de nouvelles populations
Le PLU veille à ne pas exposer de nouvelles populations aux risques naturels.
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PARTIE 5 : INDICATEURS

POUR

EVALUER

LES

RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU
I.

CADRE REGLEMENTAIRE

La loi du 13 juillet 2006 a introduit dans le code de l’urbanisme l’obligation d’organiser au sein de l’organe
délibérant de la Commune un débat triennal (si le PLU n’est pas en révision) sur les résultats de l’application
du PLU au regard de la satisfaction des besoins en logement. L’objectif est donc de permettre à la Commune
d’évaluer l’efficience de l’application de son PLU.
Ce débat permettra à la commune de délibérer sur l’opportunité de mettre son PLU en révision ou de
déterminer des secteurs à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à
l’emprise au sol et au coefficient des sols résultant est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la
construction de bâtiments à usage d’habitation.
Conformément aux dispositions de l’ancien article R. 123-2 du code de l’urbanisme, la présente partie du
rapport de présentation : « Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. »
L’ancien article L. 123-12-1 du Code de l’urbanisme dispose : « Trois ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est
organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le
cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce
plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des
dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision ou d'une mise en révision
simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans
dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. »

II.

LES INDICATEURS POUR EVALUER LES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLU

Le choix a été fait de reprendre en compte des indicateurs autour de la production de logement.
Cinq catégories d’indicateurs ont été retenues:
1. Production de logements ;
2. Logement locatif social.
3. Surfaces artificialisées
4. Densité des constructions réalisées
5. Enjeux environnementaux
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Domaine

Sousdomaine

Production de logements

Typologie des logements (privé –
publics)

Indicateurs
Nombre de logements commencés
Nombre de logements locatifs sociaux
Part des logements collectifs neufs dans la production de
logements neufs
Part des logements groupés neufs dans la production totale de
logements neufs
Part des logements individuels neufs dans la production totale de
logements neufs

Logement locatif social

Logement social

Part des logements locatifs sociaux dans la production de
logements neufs
Part des logements locatifs sociaux dans la production totale de
logements bénéficiant de prêt aidé
Part des logements locatifs sociaux PLUS dans la production totale
de logements locatifs sociaux
Part des logements locatifs sociaux PLS dans la production totale
de logement locatifs sociaux.

Surfaces
artificialisées
engendrées par
l’urbanisation

Surfaces artificialisées dans les zones urbaines principalement
destinées aux logements

Nombre moyen de
logements par
hectare

Densité des
constructions
réalisées

Surfaces
artificialisées par
type
d’urbanisation

Nombre de logements conventionnés

Densité moyenne de l'ensemble des constructions nouvelles
réalisées

Surfaces artificialisées dans les zones agricoles
Surfaces artificialisées dans les zones naturelles

Densité moyenne de l'ensemble des constructions réalisées sur
des surfaces nouvellement imperméabilisées
Nombre moyen total de logements sur la commune par hectare
de surface urbanisée
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Enjeux environnementaux
QUESTION EVALUATIVE
Q1 : Dans quelle mesure le PLU permet-il une utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers

CRITERES
Limitation de la consommation de nouveaux espaces
Développement urbain de proximité
Rationalisation du foncier dans les aménagements

Q2 : Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger la dimension
patrimoniale des écosystèmes et préserver leur fonctionnalité ?

Préservation des espaces patrimoniaux (dont
réservoirs de biodiversité, zones humides, sites
Natura 2000, ...)
Prise en compte des habitats naturels sensibles dans
la définition des secteurs à aménager

Développement de la trame verte urbaine
Q 3 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de protéger, restaurer et mettre
en valeur les paysages et les patrimoines urbains, culturels

Préservation et valorisation des valeurs identitaires
du paysage

INDICATEURS
Consommation d’espace destinée aux logements.
Le nombre de dents creuses/projets de réhabilitation réinvestis
dans la tâche urbaine existante.
Densité de logements pour les nouvelles opérations.
Superficie des projets concernant les sites Natura 2000.
Surfaces de zones humides restaurer/créer en compensation de
celles détruites
La part d’espaces patrimoniaux préservés dans les projets
d’aménagement (zones humides)
Evolution des surfaces dédiées aux jardins, aux équipements
végétalisés (cheminements piétons, stationnements, bassins
de rétention).
Analyse qualitative des aménagements réalisés.

Préservation
du
patrimoine
architectural,
archéologique et historique remarquable
Insertion paysagère des futurs projets et des
équipements
Conciliation entre
construction durable
Q4 Dans quelle mesure le PLU permet-il de préserver la qualité de la
ressource en eau et des milieux aquatiques et de respecter le cycle de
l’eau

Q5 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de favoriser la réduction des
consommations d'énergie et des émissions de GES, l’adaptation au
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enjeux

architecturaux

et

Préservation de la trame bleue (ruisseau de la
Ribaudière, zones humides)

Analyse qualitative des installations d’énergie renouvelable et
isolation.
Evolution des surfaces concernées par la ripisylve du ruisseau de
la Ribaudière (linéaire de cours d’eau préservé).

Gestion quantitative des ressources

Evolution des volumes d’eau produits et consommés sur le
territoire communal

Performance du système d’assainissement,

Evolution de la capacité résiduelle de la STEP

Préservation du captage du Frangeat

Part des espaces imperméabilisés durant le PLU

Gestion intégrée des eaux pluviales,

Analyse qualitative des aménagements réalisés.

Réduction des consommations énergétiques et des
émissions de GES associées au bâti

Evolution des émissions de GES et consommations
énergétiques sur le territoire pour les postes habitat et
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QUESTION EVALUATIVE
changement climatique ?

Q6 - Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer le développement
complémentaire des divers modes de transports
Q7 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de réduire les pollutions et
nuisances et de protéger les populations ?

Q 8 - Dans quelle mesure le PLU permet-il de prévenir et réduire la
vulnérabilité du territoire aux risques naturels et technologiques et de
protéger la population de ces risques ?
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CRITERES
Réduction des consommations énergétiques et des
émissions de GES associées au secteur des
transports

INDICATEURS
déplacement

Développement des énergies renouvelables

Quantité d’énergie produite sur le territoire à partir de sources
renouvelables

Projet d’aménagement favorable aux modes actifs

Evolution des surfaces dédiées aux cheminements piétons,
pistes cyclables.

Réduction
des
émissions
de
polluants
atmosphériques locaux et du bruit associé à la
circulation routière ;

Linéaire d’infrastructures consacrées aux modes doux de
déplacement

Gestion optimale des déchets

Nombre d’équipements mis en place pour assurer la gestion
des déchets sur le territoire communal.

Maîtrise de l’occupation des sols dans les secteurs
soumis aux risques naturels

Nombre de m² d’habitat occupé dans un secteur de risque
identifié par un risque naturels

Limitation
de
ruissellement

du

Equipements mis en œuvre pour assurer la gestion des eaux
pluviales sur les parcelles d’aménagement.

Réduction de la vulnérabilité du territoire aux
risques naturels

Nombre d’habitants et d’emploi dans les zones présentant un
aléa fort d’inondation

l’imperméabilisation

et
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